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Introduction 

Zone d’identification 

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

Auteur : 
Bruno Galland, conservateur général du patrimoine. 

Description du profil : 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
Château de Fougères (Poule-les-Echarmeaux). 

Historique : 

 
1. Les seigneurs de Fougères à Poule 
La famille de Fougères est attestée depuis le XIIIe siècle ; dans l’église de Poule figure encore l’épitaphe de 
Robert de Fougères, mort en 1272. 
La seigneurie passa par mariage ou testament à la famille de Gléteins, puis, par mariage également, à la 
famille de Propières. 
 
2. La famille de Chandieu 
Le lien entre la famille de Fougères et la famille de Chandieu est discuté. D’après le site Internet de Poule, 
en 1420, Ancelise de Propières épousa Pierre de Chandieu. 
Le Laboureur, Masures de l’Ile Barbe , indique que c’est Claude, fille de Jean de Chandieu et Françoise 
d’Amanzé qui épousa Georges de Fougères, seigneur de l’Estoille et de Feugères, mort en 1539. Mais 
D’Hozier, La Généalogie et les Alliances de la Maison d’Amanzé au Comté de Mâconnais dans le 
Gouvernement du Duché de Bourgogne , 1659, estime que c’est Françoise, fille de Jean de Chandieu et 
Françoise d’Amanzé, qui épousa le seigneur de Fougères. 
En tout cas, c’est certainement Antoine de Chandieu (1534-1591) qui est le personnage le plus connu de la 
famille. Son fils, également prénommé Jean de Chandieu (1566-1615), avait le droit de célébrer le culte 
protestant dans son château de Chandieu, en qualité de seigneur haut justicier (exercice de fief), selon les 
termes de l’Edit de Nantes. Il y accueillit les Lyonnais qui étaient privés de temple, en attendant qu’il leur 
soit attribué le lieu de culte que l’Edit de Nantes leur accordait. Cela dura de 1597 à 1600, non sans 
inconvénient, car l’éloignement (environ 40 km) en faisait un déplacement fatigant, pénible, par des 
chemins de très médiocre qualité et, de plus, parfois périlleux (voir Requête présentée par ceux de la 
religion réformée à M. de la Guiche, gouverneur ... au sujet de voies de fait commises sur ceux qui 
revenoient du prêche de Chandieu. 11 avril 1600 , BML Ms Coste 429). 
3. Après les Chandieu 
Le château de Fougères resta propriété de la famille de Chandieu jusqu’à Livie de Chandieu qui se maria en 
1664 à René de Loriol. Plus tard, vers 1730, le château devint la propriété de la famille de la Poype par le 
mariage de Marie-Claude de Loriol avec Louis Claude Marie de la Poype. Devenue veuve, Marie Claude de 
la Poype émigra pendant la Révolution et trouva refuge en Suisse. Le fonds de la famille de La Poype est 
également conservé aux Archives du Rhône (sous-série 1 E). 

Modalités d’entrée : 
Les documents regroupés dans la sous-série 111 J proviennent d’entrées successives. 
Cinq registres terriers ont été remis par M. Jacques Frachon, d’une ancienne famille propriétaire, en 1974 ; 
ils ont initialement été cotés 1 J 39 1 à 5 ; 

Une série de près de 1000 pièces, acquise chez un marchand, a été remise en 1986 par M. Yves Blanc aux 
Archives départementales du Rhône ; elles ont été cotées 111J 1 à 8 ; un petit complément a été remis par 
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M. Blanc en 2017 ; 

La bibliothèque municipale de Villefranche a remis en don, en 2016, aux Archives départementales, les 
treize registres (dont certains factices) qu’elle détenait antérieurement et qui étaient cotés dans le fonds 
patrimonial sous les cotes 3 M 15 à 27. Ces registres étaient issus d’un don de l’abbé Eugène Longin, 
effectué en 1913 ; 

Enfin, plusieurs pièces éparses étaient cotées en sous-série 1 J (pièces isolées entrées par voie 
extraordinaire) et pour l’une d’elle, placée à titre provisoire en série E (familles). 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds comprend des terriers et des documents relatifs aux acquisitions. On n’y trouve pas de documents 
à caractère plus personnel (contrats de mariage, testaments). 

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, sauf contraintes liées au 
support de conservation. 

Zone des sources complémentaires 

Existence et lieu de conservation des originaux : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon. 

Documents en relation : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon : sous série 1 E (Famille de la Poype). 
Bibliothèque municipale de Lyon : terrier de Chandieu, 1513. 

Bibliographie : 
A. Bernus, « Le ministre Antoine de Chandieu d’après son journal autographe inédit 1534-1591 », dans 
Bulletin historique et littéraire publié par la Société de l’histoire du protestantisme français, t. 37, 1888. 
A. Puyroche , « Le château de Chandieu et les protestants de Lyon à la fin du XVIe s. » dans Bulletin 
historique et littéraire publié par la Société de l’histoire du protestantisme français, t.  39, n° 5, p. 276-283. 
Y. Blanc, « Les terriers du château de Fougères à Poules », dans Beaujeu et sa région. Actes des journées 
d’étude de l’Union des sociétés historiques du Rhône, 1988, p. 69-74. 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

4 

Répertoire 

 
111J1-31 Famille de Chandieu. 

1327-1819 
111J1-19 Terriers. 

1355-1669 
111J1 Terrier expédié par [...] pour le prieuré de Charl[ieu] ?. 

1355 
Présentation du contenu : 

Copie moderne. Fragment. Terrier prenant à Poule, Claveisolles, Saint-Nizier-d’Azergues, Saint-Germain-de-Mont. 
 

111J2 Terrier  expédié par Jean de [...] 
1374 

Présentation du contenu : 
Original. Fragment : 22 fol. Paroisses des Ardillats, Ranchal, Chênelette. 
 

111J3 Terrier expédié par Étienne Pellipari pour Hugues de G[..]. 
1374 

Présentation du contenu : 
Copie XVIIIe s. Fragment : 40 fol. Copie du terrier en rouleau de 1374. Paroisses de Poule, Chenelette, les Ardillats et 
Ranchal. 
 

111J4 Terrier dressé pour Guillaume de Chandieu. 
1511-1513 

Présentation du contenu : 
3 fragments de mains différentes, 1511, 1513 et 1514. Ranchal. 
 

111J5  Terrier dressé par Philibert Dumas pour Guillaume de Chandieu. 
1513 

Présentation du contenu : 
Original, relié et paraphé au 18ème siècle, jeux de plume. Paroisses de Poulle, Ranchal, Cours, Cévelinges. Don de 
l’abbé Longin à la ville de Villefranche. 
 

111J6 Terrier dressé pour Guillaume de Chandieu. 
1526-1542 

Présentation du contenu : 
Fragments. 1526, 1538, 1539 et 1542. 
 

111J7 Terrier dressé par Antoine Odin pour Antoine de Chandieu. 
1567-1571 

Présentation du contenu : 
Antoine Odin, notaire royal pris comme commissaire pour renouveler les rentes consignées dans le terrier de feu 
Philibert Dumas, notaire public, prélevées sur les paroisses de Poulle, Ranchal et Saint-Nizier d’Azergues. Ouvrage 
relié, 302 f., paraphé au 18ème siècle. Don de l’abbé Longin à la ville de Villefranche. 
 

111J8-11 Terriers dressés par Jacques Perrier, notaire royal de Mâcon, pour Jean de 
Chandieu, seigneur de Poule. Expéditions. 

1595-1596 
Présentation du contenu : 

4 volumes. 
 
111J8 Poule et Fougère. 

1595-1596 
111J9 Propières, Azolette et Belleroche. 
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1595-1596 
111J10 Chancé, Crozet le Macle, Corcelle et Pay. 

1595-1596 
111J11 Ranchal, Mussy-sous-Dun. 

1595-1596 
111J12-15 Terriers dressés par Jacques Perrier, notaire royal de Mâcon, pour Jean de 
Chandieu, seigneur de Poule. Grosses. 

1595-1596 
111J12 « Château de Poulle, tome Ier ». 

1595 
Présentation du contenu : 

383 fol. Reliure XVIIIe s.  Chancée, Post-la-Combe, Fougères. 
 

111J13 « Château de Poulle, tome II ». 
1596 

Présentation du contenu : 
325 fol. Reliure XVIIIe s. Ranchal, Beaujeu, Les Ardillats, Chênelette, et restes à percevoir à Fougères, Crozet, 
Chances, Saint-Didier, Combe, Marchampt, Vernay. 
 

111J14 «  Seigneurie de Proprières ». 
1595 

Présentation du contenu : 
198 fol. Reliure XVIIIe s. Propières, Azolette et Belleroche. 
 

111J15 Deux cahiers non reliés. 
1596 

Présentation du contenu : 
Folioté de 46 à 151. Poulle (« second cahier »), Saint-Didier. 
 

111J16 Terriers expédiés par Jacques Perrier pour Jean de Chandieu. Copies. 
1595-1596 

Présentation du contenu : 
Deux fragments de mains différentes. Deux tables. 
 

111J17 Terrier exécuté par Gonnet, notaire royal, pour Charles de Chandieu. 
1668 

Présentation du contenu : 
Charles de Chandieu, marquis de Chappes, Propières, Poule, Fougères en Beaujolais. Terrier relatif à la terre de 
Ranchal. 
 

111J18 Terrier exécuté par Radix, notaire royal, pour Charles de Chandieu. Minute. 
1669 

Présentation du contenu : 
Paroisse de Poule. 
 

111J19 Fragments de terriers et de plans de terriers. XVIe-XVIIIe s. 
111J19/1 Fragments de terrier et de plans de terriers, en rouleau. XVIe-XVIIIe s. 
 

111J20-23 Censiers. 
1574-1601 

111J20 Recueil de cens et servis. XVe XVIe s. 
Présentation du contenu : 

Paroisses de Poule, Chênelette,  Ranchal, Claveisolles, Lantignié, Grandris, Dracé, Saint-Didier, Quincié, Les 
Ardillats ; contient un compte de recettes de la rente de Froges de la paroisse de Dompierre, échue au seigneur de Poule, 
pour la moitié du XVIe siècle. Ouvrage relié, 58 f. ; index en fin de volume ; don de l’abbé Longin à la ville de 
Villefranche. 
 

111J21 Reconnaissance de cens et servis pour Guillaume de Chandieu. 
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1537-1548 
Présentation du contenu : 

Paroisse des Ardillats, maisons fortes de La Roche. 1 ouvrage relié, 26 f.  ; don de l’abbé Longin à la ville de 
Villefranche. 
 

111J22 Comptes de recettes des cens, servis et rentes. 
1574 

Présentation du contenu : 
Échéance de la saint Martin 1574. Paroisses de Propières, Poule, Ranchal, Saint-Didier, Marchampt et Claveisolles. 1 
ouvrage relié, 41 f. 
 

111J23 Censier pour Jean de Chandieu. 
1601 

Présentation du contenu : 
Paroisses des Ardillats, Saint-Didier, Thel, Beaujeu, Marchampt, Claveisolles, Lantignié et Apagnié. 36 f. rest. 
 

111J24-25 Justice: registres d’audience de la justice seigneuriale de Propières. 
1573-1667 

111J24 1573-1581 
1573-1581 

Présentation du contenu : 
Avec les procès-verbaux des « acizes » seigneuriales tenues de 1574 à 1580, les lundis après la fête de St Georges et 
réunissant tous les justiciables. Ouvrage relié, 84 f. ; don de l’abbé Longin à la ville de Villefranche. 
 

111J25 1665-1667 
1665-1667 

Présentation du contenu : 
Novembre 1665-Mars 1667. Contient le procès-verbal des assises seigneuriales de 1666. Ouvrage relié, 19 f. ; don de 
l’abbé Longin à la ville de Villefranche. 
 

111J26-31 Actes domaniaux : achats, ventes, procédures. 
1327-1819 

111J26 Vente de la terre de Propières à Louis de Chandieu. 
1327 

Présentation du contenu : 
Un rouleau parchemin. 
 

111J27 Recueil de mélanges. 
1384-1673 

Présentation du contenu : 
Fragment d’un terrier, en latin (1384) ; actes relatifs à la paroisse de Poule (1471, copie de 1664) ; reconnaissance de 
cens et servis dans la paroisse des Ardillats : extrait des minutes de Perrodin (1669-1673). Ouvrage relié, 142 f. ; la 
couverture porte : Poule, Terrier de Fougères. Don de l’abbé Longin à la ville de Villefranche. 
 

111J28-31 Actes d’achats et de vente, pièces de procédure, classées par ordre 
chronologique. 

1471-1819 
111J28 1471-1597 

1471-1597 
111J29 1600-1659 

1600-1659 
111J30 1660-1699 

1660-1699 
Présentation du contenu : 

A noter : confession de Charles de Chandieu sur l’évolution du patrimoine pendant sa gestion, mentionnant 
l’intérêt de la dot de ses épouses (1673). 
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111J31 1700-1819 et s.d. 
1700-1819 

 111J32-36 Familles liées aux possessions des Chandieu. 
1396-1784 

111J32 Recueil de mélanges. 
1396-1784 

Présentation du contenu : 
Actes relatifs à la famille de Chandieu, concernant les terres de Lusigny, Toussieu et Folleville, la maison forte de l’Octaud, le 
partage du fief d’Arpagny et la vente de celui de Tholoz intervenue en 1662, les localités de Claveisolles, Poule, Pey. 

Actes relatifs à la famille de Digoire, successeurs de la famille de Chandieu au château de Poule (fin XVIIe-XVIIIe) et à la 
famille de La Poype (2e moitié XVIIIe) en conflit de succession avec les héritiers précédents, dont les archives 
concernent  aussi la rente noble de Varennes située à Marchampt, le différend avec le chapitre de Beaujeu, les relations avec la 
commune villageoise de Poule et son curé. 

1 ouvrage relié, 103 f. ; don de l’abbé Longin à la ville de Villefranche. 

 

111J33 Fragments de terriers. 
1468-1522 

Présentation du contenu : 
Terrier pour le seigneur de Beaujeu (1468) ; terrier pour Claude et Guillaume Barjot (1522). 
 

111J34 Terrier dressé pour Claude de Noblet. 
1611-1618 

Présentation du contenu : 
Claude de Noblet, seigneur des Prés et des Ardillats. Biens sis à Poule. 1611-1618. 
 

111J35 Terrier dressé par Versad, notaire royal, pour Jacques Dufaut chevalier. 1654 
 

Présentation du contenu : 
Jacques Dufaut, seigneur de Corcelles, comme ayant la garde noble d’Elisabeth Dufaut sa fille. Biens à Propières, Azolette et 
Belleroche ; assorti d’un contrat d’abenevis des « eaux coulantes et fluantes » à un marchand de Propières, le 7 mai 1654. 
Ouvrage relié, 75 f., paraphé au 18ème siècle. 
 

111J36 Terrier dressé par Pacif pour Philibert Reyssier, négociant à Belleville. 
1769-1771 

Présentation du contenu : 
Récapitulation des cens et servis perçus à Lancié, Dracé et Belleville ainsi qu’à Corcelles, Balmont, Taponas, 
Saint-Jean-d’Ardières, Villié, Fleury-en-Buyat. Munie d’une table introductive et 15 planches cadastrales en fin de volume. 1 
ouvrage relié, 26 f. 


