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Introduction
Zone d’identification
Description matérielle :
0,50 m. lin.
Origine :
DUNAND LOUIS

Historique de la conservation :
Le fonds Dunand qui forme la sous-série 17Jest issu de trois dons. Le premier, datant du 1er juillet 1954,
était composé de registres de catholicité tenus par des prêtres réfractaires et a été reclassé sous la cote 4 L
481. Le second, du 21 juin 1955, contenant des rôles de tailles, des documents relatifs aux dîmes ainsi que
divers titres de familles a été coté 17J8-11 mais devrait être intégré en série E-Dépôt. Enfin le dernier don,
effectué en 1956, constitue l’essentiel du fonds (cotes 17J1-7).

Modalités d’entrée :
Dons 1954.07.01

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Irigny : titres de propriété, pension active et passive, affranchissements de droits féodaux, extraits de
terriers (1491-1864). Séminaire de la paroisse d’Irigny (1534-1807). Fabrique de la paroisse : legs et
fondations, baux d’église, discussions sur l’emplacement de la gare d’Irigny (1813-1876). Notes
personnelles dont toponymie d’Irigny (s.d). Ventes, dîmes et tailles d’Irigny, titres de familles (1620-1775)

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès :
Communicable, sauf 17J8-11 accessible uniquement sur autorisation du directeur des Archives du Rhône

Zone des sources complémentaires
Documents en relation :
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU RHONE - ES 111-116 et E-Dépôt 100.1-5 : archives
communales déposées d’Irigny ; 1 L 481 : registres de catholicité d’Irigny. COMMUNE D’IRIGNY Archives communales non déposées.

Bibliographie :
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU RHONE - Bibliothèque : INV 69 C 152.1 et 2, FG D 339, THD
158, FM 2183.
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Répertoire
17J1 Irigny
1491-1864
Présentation du contenu :
P. Chazette : pension active (1653). Fl. Drevet : quittance par J.-B. Croppet (1731). Claude Dunand : chapelle privée
(1664). Fr. Quentin, mémoire de ses héritiers contre une diffamation (1864). J. Leclerc de la Verpillière :
affranchissements de droits féodaux actifs (1792). Joseph Poizat : passive au profit du chapitre Saint-Jean de Lyon (1746).
Rancé de Corbéry : lettres à madame de Chivollet (1777-1778). Extraits des terriers (XVIIIe siècle) : parvi sur la rente de
Sabornay au profit de Claude Leviste (1491), queute sur la rente de la Tour d’Espinay au profit de P. Bullioud (1549) ;
banvin sur la rente de la Tour d’Epinay au profit d’Anthoine Sarron (s. d.). Domaine de la Damette : titres de propriété
concernant Bissardon, Bonnevaux et Michel, passage de la voie ferrée (1818-1850).

17J2-4 Séminaire de la paroisse d’Irigny
1534-1807
17J2 Inventaires du Séminaire (1539-1701, début XIXe), chapelle construite par
François Baret de Celette : procès contre son curateur, les charpentiers et maçons
(1697). Pauvres de la paroisse : fondation d’un asile par P. Carrier (1674), fondation de
pension par les époux Sorlie-Zacharie, procès en paiement contre Ed. Sorlie, créance
sur la succession de sa veuve G. Badal (1760-1807).
1539-1807
17J3 Pensions et fondations de messes ou prières, M. Guillon : fondation (1626) ; Anne
de Guillon, veuve Lambert Broquin : fondation (1648) ; Jacques Caille : fondation
(1534), procès en paiement contre les possesseurs du fond chargé (1649) ; Laurent du
Bourg : fondation (1674), procès en paiement contre les possesseurs du fond, époux
Ravinand, consorts Dunand (1714-1742) ; Em. Bourdel : procès en paiement contre Ed.
Bourdel (1653), les époux Bay-Bourdel (1705-1707), accord avec les époux
Perrachon-Bay (1722).
1534-1742
17J4 Fondation Donguys Deffontaine, procès en paiement contre Jacques Carlet, C.
Cholet, Ed. Audibert.
1737-1742

17J5-6 Fabrique de la paroisse d’Irigny.
1813 ; 1876
17J5 Legs et fondations, autorisations d’accepter, emploi des fonds : Goumant (1822),
Carmagnac (1834), Dufournel (1836), François Chollet Chassaigne (1851-1852), A.
Picolet (1856), J. Rouher (1860), J. Boirivent (1869), J. Mouron (18691870), Claudine
Bruissin (1873), Pierret Giraud (1876). Baux d’église : affaires Tabard (1813),
non-participation du curé au bureau de bienfaisance de la commune (1836), livret de
Caisse d’épargne et argent des pauvres par le curé (1844). Chemins de fer de Lyon à
Saint-Etienne (s.d.).
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1813-1876
17J6 Discussions sur l’emplacement de la gare d’Irigny.
1846-1855

17J7 Notes personnelles
s.d.
Présentation du contenu :
Toponymie d’Irigny, dossiers sur les territoires et lieux : notes pour servir d’histoire d’Irigny du XIIIe siècle, analyse des
archives de la famille des graveurs Drevet à Loire (XVIeXVIIe).
Note :
Ces titres, conservés il y a plusieurs dizaines d’années à Loire (Rhône) dans la famille des descendants du frère de Pierre
Drevet, graveur du roi, furent communiqués à ce moment à M. Dunand, qui en fit l’analyse complète.
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