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Introduction
Zone d’identification
Organisme :
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
Langue des unités documentaires :
Français (quelques pièces en latin).
Auteur :
Pierre Quernez, Bruno Galland
Description du profil :
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned le 18 décembre
2017
Langue : rédigé en français
Origine :
Le fonds a été donné aux Archives du Rhône en 2004, et complété en 2006, par M. Claude Dareste de La
Chavanne, descendant des Lacroix-Laval (Louise de Lacroix-Laval, fille de Ferdinand Antoine de
Lacroix-Laval, épousa en 1911 Joseph Jacques Dareste de la Chavanne).

Historique :
Les archives données par M. Dareste de la Chavanne intéressent les propriétaires successifs du château de
Laval :
1568
Nicolas de Lange(s)
1606 Héritage
Balthazar de Villars, son gendre
1627-1631
Sa veuve, décédée en 1631 ?
1631 Achat ?
Pierre de Sève
1663
Guillaume de Sève, son frère
1691 Héritage
Pierre II de Sève, fils de Guillaume
1710 Héritage
Marie de Sève, fille cadette de Pierre II
1714 Achat
Jeanne de Sève, veuve Daubarède, sœur aînée de Marie
1715 Héritage
Paul Daubarède, son fils, légataire de sa mère lors de son mariage
1723 Achat
Jean Boussin de Lacroix
Le château est resté dans la famille Lacroix (qui prit ensuite le nom de Lacroix-Laval) jusqu’au décès de
Ferdinand Antoine de Lacroix-Laval, en 1942, date à laquelle le Conseil général du Rhône se porta
acquéreur du château. Depuis la création de la Métropole de Lyon en 2015, le château et son domaine
appartiennent désormais à celle-ci.
Le fonds concerne donc différentes familles, pour lesquelles il apporte quelques informations
biographiques qui permettent de compléter et de préciser les généalogies.
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Historique de la conservation :
Le fonds familial de la famille Lacroix-Laval a été partagé entre les deux enfants de Jean-Pierre de
Lacroix-Laval, Antoine-Jean et Jean.
Le fonds ici décrit a été donné aux Archives du Rhône en 2004, et complété en 2006, par M. Claude Dareste
de La Chavanne, descendant d’Antoine-Jean de Lacroix-Laval (Louise de Lacroix-Laval, fille de Ferdinand
Antoine de Lacroix-Laval, épousa en 1911 Joseph Jacques Dareste de la Chavanne).
L’autre fils, Jean de Lacroix-Laval (1782-1860) fut maire de Lyon (1826-1830) et député du Rhône
(1827-1830), administrateur des hôpitaux de Lyon. Son petit-fils, Marie Antoine Rémy de Lacroix-Laval
(1847-1921) épousa Marie Cécile de Noailles (1854-1943) et les archives qu’il avait conservées ont été
données, avec celles de la maison de Noailles, aux archives départementales de la Corrèze, où elles
constituent aujourd’hui la sous-série 81 J. Cette sous-série forme le complément naturel des documents ici
décrits, et plusieurs dossiers concernent les mêmes personnages que ceux que l’on trouvera dans notre
inventaire. Il en est de même de la sous-série 43 II des Archives municipales de Lyon.

Modalités d’entrée :
Don.

Zone du contenu et de la structure
Le fonds comprend, d’une part, des titres personnel (extraits baptistaire, contrats de mariage, testaments),
d’autre part, quelques pièces malheureusement peu nombreuses se rapportant aux domaines de
Lacroix-Laval.
L’intérêt du fonds réside tout particulièrement dans le livre de raison de Jean Pierre Lacroix et dans la
correspondance qu’il échangea avec son épouse, en 1793, avant son exécution.

Mode de classement :
Le classement a été entrepris dès 2006 par Pierre Quernez, alors conservateur-adjoint aux Archives du
Rhône, mais a été interrompu à la suite de son départ. Il a été repris et achevé dix ans plus tard.

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 départementales du Rhône : sous-série 44 J (famille Chaponay).
Archives départementales de la Corrèze : sous-série 81 J (famille Lacroix-Laval).
Archives municipales de Lyon : sous-série 43 II (famille Lacroix-Laval).
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Répertoire
80J1 Généralités.
2002
Notes manuscrites de M. Dareste de La Chavanne concernant le domaine et la famille de Lacroix-Laval : chronologie des
propriétaires antérieurs aux Lacroix-Laval (4 p.), généalogie de la famille de Lacroix-Laval (2 tableaux), notes destinées à
un pré-classement des documents.

80J2-9 Propriétaires antérieurs aux Lacroix-Laval : titres personnels.
1587-1723
80J2 Antoine de Chaponay.
1412
Donation d’ Antoine de Chaponay au profit de Pompone (18 janvier 1411 ou 1412). 1 pièce parchemin.

80J3 Nicolas de Lange.
1587
Acquisition d’une grange située sur la paroisse de Lentilly par Nicolas de Lange, seigneur de Laval (1 p. parch.). 1 pièce
parchemin.

80J4-6 Famille de Sève.
1644-1692
80J4 Pierre de Sève, seigneur de Laval.
1644-1648
Echange de la terre de la Font, au territoire de Marcy, avec Jean Clément, sieur de Bellecroix (1644), acquisition d’un
pré situé à Marcy, sur le curé de Marcy et de Sainte-Consorce (1646), procédure contre le curé de Dardilly (1648).

80J5 Guillaume de Sève.
1669
Procédure entre Guillaume de Sève, seigneur de Laval, et Gabriel Berthet dit Vignon et Benoît Dequincieu, au sujet de
la justice de la terre de Laval. 1 pièce parchemin.

80J6 Pierre II de Sève, dit de Sève de Laval.
1692
Vente d’une terre située au territoire dit Cachemouche, paroisse de Sainte-Consorce.

4

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon

80J7-9 Famille Daubarède.
1714-1718
80J7 Acquisition de la terre de Laval.
1714
Vente de la terre de Laval par Mme de Rochebonne, née Marie de Sève, fille cadette de Pierre II, à sa sœur aînée, Mme
Daubarède, née Jeanne Marguerite de Sève, et à son neveu, fils de celle-ci, Paul Alexandre Daubarède (10 juillet 1714).

80J8 Titres de famille.
1715-1718
Contrat de mariage de Paul Alexandre Daubarède avec Marianne Tricaud de La Moutonnière (31 août 1715) ;
reconnaissance de dette à Paul Alexandre Daubarède, dit Daubarède de Laval, par Lucèce Ocler, veuve de Pierre
Barlier, procureur d’office de Laval, et Claude Delorme (15 janvier 1718).

80J9 Vente de la terre de Laval.
1720
Vente de la terre de Laval par Paul Alexandre Daubarède à François Berger, conseiller du roi, receveur général des
finances en Dauphiné (22 février 1720).

80J10-38 Famille de Lacroix-Laval : titres personnels.
1636-1900
80J10-16 Jean [Ier], ascendants et collatéraux.
1636-1734
80J10 Acquisition de la terre de Laval.
1723
Mémoire, inventaire des titres (21 juin 1723).

80J11 Acquisition d’autres terres.
1729-1757
En particulier : Cachemouche (paroisse de Sainte-Consorce). Copie des contrats et pièces s’y rapportant.

80J12 Jean et Marie Pasquier, son épouse.
1675-1731
Extrait baptistaire de Jean Lacroix (1675) ; contrat de mariage avec Marie Pasquier (1702) ; quittance de Jean [II] à son
père (1729) ; testament et inventaire de Jean (1729) ; relation de l’inhumation de Jean (1730) ; acceptation par Marie
Pasquier de la succession de Jean (1730) ; testament de Marie Pasquier (orig. et copie d’époque, 1731).

80J13 Paul Boussin dit Lacroix et Benoîte Bathéon, grands-parents de Jean.
1636-1649
Contrat de mariage (1636) ; inventaire des biens dressé par Paul Boussin (1643) ; testament de Paul Boussin
(1647) ; comptes de la succession de Paul Boussin (1649) ; quittance de mariage en faveur de Benoîte Bathéon passée
par Geoffrey Perrin, son [second] mari (1650).
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80J14 Léonard Boussin dit Lacroix et Françoise Bergiron, parents de Jean.
1644-1724
Extrait baptistaire de Léonard (1644) ; contrat de mariage (1670) ; donation entre vifs passée par Benoîte Bathéon au
profit de Léonard (1678 et 1690) ; testament de Léonard (1702) ; testament de Françoise Bergeron (1724).

80J15 Marie Pasquier, femme de Jean, et ses parents.
1685-1697
Extrait baptistaire de Marie Pasquier (1685) ; testament de Pierre Pasquier (1695) ; second mariage de Marie Molien,
mère de Marie Pasquier, avec Pierre Genthon (1697).

80J16 Léonard [de] Lacroix, frère de Jean, premier obéancier.
1693-1734
Diplômes de maître ès-arts (1693), de bachelier (1694) et de docteur en théologie (1700), provision de vicaire général
au diocèse du Puy (1703), brevet d’abbé de St-Just (1714), indulgence (1721), testament (1733), résignation de sa
charge d’obéancier (1er février 1734).

80J17-24 Jean [II] et collatéraux.
1718-1771
80J17 Premier mariage avec Marie Meynard.
1728-1751
Contrat de mariage (1728), quittance (1730), copie du testament de M. Meynard, père (1722), testament de Marie
Meynard (1751).

80J18 Descendants de Jean [II] et de Marie Meynard.
1750-1758
Marie Lacroix de Laval : contrat de mariage avec Barthélemy de Bathéon (1750). Marie Gabrielle Françoise La Croix
de Laval : contrat de mariage avec Barthélemy Terrasson (1758), état des biens de Barthélemy Terrasson au moment de
son mariage.

80J19 Acquisitions.
1734-1746
12 pièces.

80J20 Testament et succession.
1751-1770
Testament mystique (1751), extrait mortuaire (1764), apurement des comptes (14 janvier 1770).

80J21 Antoine, frère de Jean [II].
1729-1747
Diplômes de bachelier (1729) et de licencié (1734), provision de vicaire général (1747).
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80J22 Nicolas Léonard, frère de Jean |II].
1718-1744
Extrait baptistaire (1718), extrait de décès au siège de Coni (1744).

80J23 Sœurs de Jean |II].
1729-1771
Marie Lacroix : contrat de mariage avec Philippe Bourlier, trésorier de France (1732). Marie-Charlotte Lacroix :
contrat de mariage avec Jean-Marie Aymon (1729), copie du testament (1771).

80J24 Famille de Bonne Dervieu, deuxième épouse de Jean [II].
1737
Claude Denis Dervieu, prêtre, oncle de Bonne Dervieu [de Vilieu] : testament.

80J25-32 Jean Pierre Philippe et collatéraux.
1768-1831
80J25 Livre de raison et notes de lectures. Vers
1775
Le livre a été réemployé par Antoine Jean, son fils, comme livre de comptes (1824-1829).

80J26 Acquisitions.
1781-1785
3 pièces.

80J27 État des biens.
1768-1792
Notes manuscrites. A noter : « récépissé de MM. De Vertrieux et de Barollière des titres de propriété de la maison de
mes nièces rue Saint-Cosme » (1764) ; « inventaire des pièces que j’ay trouvées dans les papiers de mon frère,
concernant la maison de Madame de Laval, ma belle sœur, rue Mulet », signé « de Vilieu de Laval » (1766).

80J28 Correspondance de captivité.
1793
22 pièces, ainsi que quelques lignes de la main d’Elisabeth Robin.

80J29 Gestion des biens par Elisabeth Robin, veuve de Jean Pierre.
1793-1800
Levée des scellés, mémoires de vente.

80J30 Partage des biens entre Antoine et Jean, fils de Jean Pierre.
1800
80J31 Elisabeth Robin d’Orliénas, épouse de Jean Pierre.
1782-1831
Extrait d’acte de sépulture de sa mère, née Jeanne Catherine Paradis (1782), photocopie de son premier testament
(1793 ; une note précise qu’il est conservé au musée des Arts décoratifs), copie de son second testament et
correspondance (1830), extrait d’acte de décès (1831).

80J32 Antoine Barthélemy, frère de Jean Pierre.
1746-1828
Extraits de son acte de baptême (1746, an VI-1810) et de son acte de décès (1824) ; fondations et legs faits par “l’abbé
de Lacroix-Laval” aux Hospices civils de Lyon et au grand séminaire : quittances (1822-1824) ; inscriptions portées sur
sa tombe : reçu (1828) ; plan de l’abbaye de St-Rambert (sd).
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80J33-35 Antoine de Lacroix-Laval.
1774-1840
80J33 Vie privée.
1774-1840
Acte de naissance (1774), testament (1815), acte de mariage avec Victorine de Rozières (1818), acte de décès de
Victorine de Rozières (1823), acte de décès (1840), acte de naissance de son fils Anatole (1819), transport funèbre du
corps de sa fille Benoîte (née en 1822, morte en 1825).

80J34 Vie publique.
1821-1824
Souscription au monument aux victimes du siège de Lyon et aux fusillés et guillotinés de la Révolution, relations avec
l’Académie de Lyon pour les legs consentis par son oncle l’abbé de Lacroix-Laval.

80J35 Succession.
1807-1840
Comprend le contrat de mariage avec Louise Marie Madeleine Mogniat de l’Écluse (1807).

80J36 [Joseph] Léon de Lacroix-Laval.
1823-1881
Bulletins de naissance, testament de Mme Donin de Rosières, sa grand-mère maternelle (1843), liste des témoins de son
premier mariage (1849), extrait d’acte de décès de sa peremière épouse, née Ubaldine de Saint Trivier (1851), testament de sa
deuxième épouse, née Hubert de Saint Didier (1880-1881), notice de sa main sur ses ancêtres, en particulier Jean Pierre
Philippe Anne, décédé en 1793, et son entourage (s.d.).

80J37-38 Ferdinand Antoine de Lacroix-Laval.
1885-1900
80J37 Mariage, correspondance.
1885, 1934
Mariage avec Malcy Clary : promesse de mariage, consentement, copie de leur contrat de mariage, faire-part (1885).
Correspondance avec la ville de Lyon au sujet de la destruction de l’hôpital de la Charité et des monuments funéraires
qui y sont conservés (1934).

80J38 Création d’un domaine à Madagascar.
1900
Le Domaine de Croix-Vallon, ouvrage impr., cartes (1900) [domaine créé à Madagascar vers 1898 par Antoine de
Lacroix-Laval].

80J39-47 Domaine et juridiction.
1347-1950
89 J 39 Obéance de Dardilly, chapitre de Saint-Just.
1347-1397
Terrier (feuillets manquants). Voir aux Archives du Rhône la sous-série 12 G.

80J40 Acquisitions et reconnaissances.
1502-1584
6 pièces. A noter : ancien dénombrement du château de Laval, XVIe s.
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80J41 Domaine de Dardilly.
1658-1786
Recettes et rentes (1767-1786), droit de passage (1658 : copie).

80J42 Domaine Barlier.
1638-1752
Acquisition de terres par Pierre Barlier ; contrats, cession, donation, testament. 16 pièces papier.

80J43 Juridiction de Laval : procédure de Pierre Rossignol.
1701-1735
Contrat de mariage entre Jean Rossignol, vigneron, et Geneviève Berthet (1701) ; procédure pour Pierre Rossignol devant la
juridiction de Laval (1734) ; subrogation passée par Pierre Rossignol à M. La Croix de Laval (1735).

80J44 Quittances.
1717
80J45 Terre d’Ailly.
1746-1773
Comptes (1748 et 1773), quittance (1746).

80J46 Rente de Laval. XVIIIe s [vers]
[1780]
Renouvellement de la rente : mémoire, carte.

80J47 Château de Lacroix-Laval : dossier photographique.
[1919-1926], s.d.
Château, boiseries et bâtiment avant et après restauration (vers 1919-1925) : 9 photographies noir et blanc [sd]. Fragment de
plan géométral du domaine de Laval dressé en 1926 : photographie. Photocopie d’un tableau représentant Saint Sébastien,
attribué à Van Dyck (époque italienne), retrouvé dans une boiserie du château en 1949. Dessin original du vase Louis XVI en
pierre sculptée qui décorait le fond de la perspective du parterre sud, par Claude Dareste de La Chavanne, 1935. Photocopie du
tirage photographique du plan géométral du domaine de Laval (s.d.). Photocopie d’une gravure du château de Lacroix-Laval
(s.d.) ; photographie d’une statue d’une vierge à l’enfant (s.d.).

80J48-49 Autres pièces.
1722-1845
80J48 Actes dressés par le notaire Claude Delorme.
1722-1752
80J49 Authentique de relique.
1845
Authentique imprimée d’une relique de Saint Alphonse Rodriguez, signée par Giuseppe Maria Castellani, évêque titulaire de
Porphyre (depuis 1839), assistant au trône pontifical, préfet de la sacristie apostolique (sous Grégoire XVI et Pie IX) et membre
de la congrégation des reliques (16 avril 1845).
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