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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
Le fonds représente 5,25 ml. Les documents sont répartis en 94 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. 

Auteur : 
Jean-Bernard Moné élève conservateur du patrimoine, sous la direction de Sophie Malavieille, 
conservateur en chef du patrimoine, directrice-adjointe des Archives départementales et 
métropolitaines 

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

Origine : 
Famille de Sève, famille de Sarron, famille Arthaud de la Ferrière et membres de familles alliées. 

Historique : 
Situé à Fareins (Ain), commune du val de Saône, à moins de dix kilomètres de Villefranche-sur-Saône 
(Rhône), le château de Fléchères a été construit au début du XVIIe siècle à l’emplacement d’une ancienne 
maison forte. Bâti à l’initiative de Jean de Sève, échevin de la ville de Lyon et acquéreur de la baronnie de 
Fléchères en 1606, le château restera possession de la famille de Sève et de ses descendants jusqu’aux 
années 1970. 
 
Famille de Sève 
La famille de Sève est une importante famille lyonnaise qui a donné plusieurs échevins et prévôts des 
marchands à la ville de Lyon. Elle possède la baronnie et le château de Fléchères de 1606 à 1780, 
c’est-à-dire de l’acquisition de la baronnie par Jean de Sève et la construction du château, la décennie 
suivante, jusqu’au décès d’Etienne-Horace-Gabriel de Sève. 
Conseiller du roi avant de devenir receveur général des finances en 1585, Jean de Sève (1561-après 1622) 
est échevin de Lyon en 1601 puis prévôt des marchands de la ville de 1612 à 1614. Seigneur de Fromente et 
de Villette (paroisse de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Rhône), il acquiert la baronnie de Fléchères en 1606 et 
fait bâtir le château à l’emplacement d’une ancienne maison forte qui permettait le contrôle de la Saône et 
du gué de Grelonges. Sans postérité, il organise sa succession en 1622 et lègue ses biens à son cousin 
germain Mathieu de Sève. 
Mathieu de Sève (+1647), seigneur de Saint-André-du-Coing et Limonest (Rhône), est conseiller du roi, 
échevin de Lyon en 1609 avant de devenir trésorier général au bureau des finances de la généralité en 1612. 
Il est prévôt des marchands de la ville de Lyon de 1630 à 1632. 
La baronnie et le château de Fléchères seront transmis à ses descendants masculins sur quatre générations : 
- Pierre de Sève (1602-1663), président lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon, 
prévôt des marchands de Lyon de 1644 à 1650, 
- Mathieu de Sève (1633-après 1696), lieutenant général en la sénéchaussée puis premier président au siège 
présidial de Lyon, prévôt des marchands de Lyon de 1694 à 1696, 
- Pierre-Gabriel de Sève (+1726), lieutenant général en la sénéchaussée puis président au siège présidial de 
Lyon, premier président de la cour des monnaies de Lyon en 1705, 
- Etienne-Gabriel-Horace de Sève (+1780), conseiller au parlement de Paris. 
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Sans enfant survivant, Etienne-Gabriel-Horace de Sève prépare sa succession par testament en 1765. Il 
lègue sa baronnie et ses possessions à sa sœur Marguerite de Sève, épouse de Barthélémi-Jean-Claude 
Pupil, seigneur de Myons, Corbas, La Tour-en-Jarrest, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Christo et Sorbiers. À 
son décès, le 8 octobre 1780, ses biens sont transmis à sa nièce Françoise Pupil, fille de Marguerite de Sève, 
épouse du marquis Claude de Sarron. 
 
Famille de Sarron 
La famille de Sarron est une importante et ancienne famille chevaleresque du Haut-Beaujolais, qui possède 
de nombreuses terres aux limites des départements actuels de la Loire et du Rhône. Ils sont seigneurs des 
Forges, de Vareille, de Civrieux, de Saconay, de Saint-Just-d’Avray, de Valentienne, de Longeval et autres 
lieux et résident principalement à Lyon et dans leur château des Forges à Fourneaux (Loire). 
Le château de Fléchères entre dans les possessions de cette famille en 1780, lorsque l’épouse de Claude de 
Sarron en devient l’héritière. Il restera dans les biens de la famille jusqu’au mariage de Cornélie de Sarron 
et César-Dominique Arthaud de la Ferrière en 1829. 
La famille de Sarron possède le fief et château des Forges à Fourneaux depuis la fin du XVe siècle. En 
1496, Philibert de Thélis et sa sœur Marguerite, épouse de Guillaume d’Orgères, l’échangèrent avec 
Antoine de Sarron contre tous ses biens situés à Theizé (Rhône). Les possessions de la famille vont ensuite 
s’enrichir à la faveur des alliances matrimoniales et des acquisitions de propriétés. 
Seigneur des Forges, de Vareille et d’Epines, Rudolphe de Sarron épouse, en 1507, Antoinette Guerrier, 
fille d’Etienne Guerrier, seigneur de Meyzieu, qui apporte en dot ses possessions de Civrieux-d’Azergues 
(Rhône). 
Leur fils, André de Sarron, veuf en premières noces de Claudine Damanze, fille du seigneur de Chauffailles 
et de Pruzilly, épouse Antoinette de Saint-Priest en 1551 et acquiert des terres à Montagny (Loire). En 
opposition avec Pierre, son fils aîné, André de Sarron nomme son épouse héritière universelle et un 
important contentieux opposera par la suite Pierre de Sarron avec son beau-père Pierre Dupérier, second 
époux d’Antoinette de Saint-Priest. Pierre de Sarron reçoit plusieurs terres en Forez de son oncle Louis de 
Saint-Priest, et fait l’acquisition de la terre de Saconay (paroisse de Saint-Symphorien-le-Chastel, Rhône) 
par son mariage avec Jeanne de Saconay en 1592. 
Leur fils, Jean de Sarron (+1643) épouse en premières noces Anne de Fay de la Tour-Maubourg, veuve de 
François de Tournon, baron de la Mastre, et en secondes noces Isabeau de Rébé, veuve d’Amable Thierry, 
baron de Vaux. À son décès en 1643, et pendant la minorité de ses enfants, ses biens sont gérés par son 
frère, Antoine de Sarron, seigneur de Bacot et de Saint-Christophe-la-Montagne. Cette période de tutelle est 
propice au règlement de nombreuses procédures. 
Le fils aîné de Jean de Sarron et Anne de Fay, Louis de Sarron (1630-1674) épouse, en 1655, l’héritière 
d’une importante famille du Mâconnais et du Bugey : Hélène de Rougemont (+1694), fille d’Hugues de 
Rougemont, seigneur de Pierreclos, et d’Isabeau Dalbon. 
En 1696, leur fils, Claude de Sarron (+1731), épouse Marie-Geneviève Dupuis, fille de Claude Dupuis, 
seigneur de Saint-Just-d’Avray, et reçoit quelques années plus tard les possessions de son beau-père : 
domaines de Longeval, Valentienne et Saint-Just-d’Avray (Rhône). 
Jacques-Hugues de Sarron (1700-1786) reçoit l’ensemble des biens de son père, Claude de Sarron, 
auxquels il ajoute au moins un domaine près de Tournus (Saône-et-Loire). Son fils aîné, également nommé 
Claude de Sarron (1729-1794), épouse Françoise Pupil de Myons (1741-1820) en 1762. Cette dernière fera 
entrer dans les biens de la famille de Sarron la baronnie et le château de Fléchères, dont elle hérite en 1780. 
Claude de Sarron, important propriétaire lyonnais, participe à partir de 1775 à l’entreprise d’aménagement 
de la presqu’île de Lyon par Antoine Perrache, qu’il soutient financièrement. Il fera notamment édifier une 
maison rue de la Charité. Opposé à la Révolution, il sera inscrit sur la liste des émigrés et sera guillotiné en 
1794. L’ensemble de ses biens sont séquestrés avant d’être restitués à sa veuve et son fils. 
Son fils, Etienne-Horace-Gabriel de Sarron (1770-1814) présentera ses preuves de noblesse le 3 août 1785 
pour le service militaire. Emigré à la Révolution française, il est définitivement radié des listes des émigrés 
en l’an VIII et reprend possession des biens de son père. Nommé maire de Fourneaux en 1807, il épouse 
Marie Virginie Marest de Saint-Pierre la même année. À son décès en 1814, sa mère et sa veuve assurent la 
gestion des biens et la tutelle de sa fille unique, Michelle-Françoise-Cornélie de Sarron (1810-1854). 
Suite à son mariage en 1829, les biens et possessions de Cornélie de Sarron, dont la baronnie et le château 
de Fléchères, passent dans la famille de son époux, César-Dominique Arthaud de la Ferrière (1804-1881), 
premier chambellan de Napoléon III et président du conseil général de l’Ain de 1861 à 1871. 
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Famille Arthaud de la Ferrière 
La famille Arthaud de la Ferrière est une importante famille lyonnaise qui a donné un échevin et un prévôt 
des marchands à la ville de Lyon au XVIIe siècle. Le père de César-Dominique Arthaud de la Ferrière 
(1804-1881), Claude Arthaud de la Ferrière (1769-1840), est le petit-fils de Claude Rivérieulx de 
Chambost, prévôt des marchands de Lyon de 1776 à 1779, et seigneur de Saint-Médard-en-Forez sous 
l’Ancien Régime. Il embrasse une carrière politique sous le Consulat et l’Empire en devenant conseiller 
municipal de Lyon de 1802 à 1814 et chambellan de l’Empereur en 1813. Riche propriétaire, il soutient 
financièrement ses fils qui auront également des carrières remarquables. 
Le château de Fléchères, entré dans la famille par le mariage de César-Dominique Arthaud de la Ferrière 
avec Cornélie de Sarron en 1829, restera dans les mains de la famille de 1829 aux années 1970. 
La dernière descendante directe de la famille de Sève en possession du château sera Jeanne-Marie Arthaud 
de la Ferrière (1830-1896), épouse de François de Pierre de Bernis (1814-1898). En effet, à son décès, sans 
enfant survivant, le château de Fléchères passera entre les mains de ses cousins paternels, descendants 
d’Henri Arthaud de la Ferrière (1831-1912), jusqu’à la vente du château à la fin des années 1970. 

 

Historique de la conservation : 
 
Le fonds s’est constitué progressivement et peu d’éléments permettent de connaître l’histoire de la 
conservation de ces archives. 
Le chartrier de la famille de Sarron remontant au XIVe siècle a certainement été conservé au château des 
Forges jusqu’au début du XIXe siècle, tandis que celui de la famille de Sève devait être conservé au château 
de Fléchères. Nous ne savons pas à quelle date ils ont été réunis ni les conditions réelles de conservation 
mais, compte tenu de leur importance pour justifier des droits des familles, ils ont probablement toujours 
été conservés avec soin. 
Cependant, la destruction de vingt sacs d’archives du château de Fléchères, brûlés en place publique le 19 
octobre 1793 à Fareins, peut expliquer les nombreuses lacunes dans les archives de la famille de Sève, 
notamment dans les titres de famille ou les documents concernant les aménagements ou la gestion du 
château. 
Certainement réunies au château de Fléchères dans le courant du XIXe siècle par la famille Arthaud de la 
Ferrière, les archives ont été sommairement classées comme certaines mentions dorsales le laissent 
supposer. Sans en connaître la chronologie et les raisons précises, elles ont été laissées à l’abandon et 
éparpillées avant de quitter le château de Fléchères dans le courant des années 1970. 
Détenues sous forme de vrac et sans identification par un libraire nantais, les archives de Fléchères sont 
proposées à la vente en 1977. Les Archives départementales du Rhône, associées aux Archives 
départementales de l’Ain, souhaitent en faire l’acquisition mais elles sont vendues entre temps à un 
particulier. 
Un an plus tard, en novembre 1978, les Archives nationales reçoivent ces archives en don de M. Edouard 
Leclerc, qui est probablement l’acquéreur de la vente nantaise. Comme il s’agit d’archives particulièrement 
intéressantes pour le Beaujolais et la région lyonnaise, les Archives nationales déposent aussitôt ce fonds 
d’archives aux Archives départementales du Rhône. 

Modalités d’entrée : 
Dépôt du 4 décembre 1978 par les Archives nationales. 

 

 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds du château de Fléchères est constitué des archives des familles de Sève, de Sarron et Arthaud de la 
Ferrière, familles détentrices du château de Fléchères pendant plus de 350 ans, et de leurs familles alliées. 
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Les archives de la famille de Sève sont principalement composées de titres d’acquisition de terres à 
Fareins, Chaleins et Beauregard, localités à proximité du château, et de pièces de procédures. Elles se 
révèlent particulièrement pauvres et lacunaires sur la construction, l’aménagement et la gestion du château 
de Fléchères. 
Malgré l’absence de l’acte d’acquisition de la baronnie et des terres de Fléchères en 1606, les titres de 
propriété conservés constituent un ensemble complet et homogène. 
Parmi les pièces de procédures qui nous sont parvenues, on notera le contentieux avec les Augustins de 
Lyon concernant des terres de Riottier, qui dépendaient anciennement de la baronnie de Fléchères (48 J 10). 
 
Le chartrier de la famille de Sarron est particulièrement riche et composé de titres de famille, titres de 
propriété, pièces de gestion et pièces de procédures. Il couvre une large période du XIVe siècle au premier 
quart du XIXe siècle et est formé des documents les plus importants pour la famille, parmi lesquels tous les 
titres inventoriés en 1785 pour servir aux preuves de noblesse de la famille (48 J 12). 
Les titres de propriété et les pièces de gestion (baux, conventions, mémoires, quittances, etc.) forment un 
ensemble homogène qui permet de connaître avec précision l’étendue des possessions et de retracer 
l’histoire des domaines de la famille. Ainsi, les différents titres renseignent sur l’histoire du château et des 
terres des Forges et du domaine de Bélair à Fourneaux et Saint-Symphorien-de-Lay (Loire), les terres de 
Saconay à Saint-Symphorien-le-Chastel (Saint-Symphorien-sur-Coise, Rhône), Civrieux-d’Azergues 
(Rhône) ou Saint-Just-d’Avray (Rhône). Souvent liées aux alliances matrimoniales ou aux successions, 
certaines origines de propriété sont également à chercher dans les contrats de mariages ou les testaments, 
classés parmi les titres de famille. On notera par ailleurs la présence de titres antérieurs aux acquisitions 
faites par la famille de Sarron qui sont des origines de propriété, à l’instar de la vente d’un pré à Peysselay 
en 1335, document le plus ancien du fonds (48 J 27). 
Les procédures forment une part importante des archives, qu’il s’agisse de règlements de dettes ou 
d’affaires contentieuses plus importantes. Elles concernent aussi bien la gestion des domaines et des biens 
que des tutelles ou des contestations de succession. 
À la faveur des alliances matrimoniales successives, les archives de la famille de Sarron ont été complétées 
de titres provenant de familles alliées. Ces archives rassemblées pour justifier des droits sont parfois très 
anciennes et constituent les origines de propriété de certains domaines, à l’instar des archives des familles 
Michon et Dupuis pour les terres de Saint-Just-d’Avray (Rhône). 
On notera en particulier les titres de la famille de Rougemont, rassemblées à la fin du XVIIe siècle pour 
justifier des droits d’Hélène de Rougemont et de ses descendants (48 J 72-77). Ces titres, qui remontent au 
XIVe siècle, apportent de nombreux renseignements sur cette importante famille du Bugey et du 
Mâconnais. En particulier, ces archives permettent d’étudier deux branches de cette famille (seigneurs de 
Rougemont à Aranc dans l’Ain et seigneurs de Pierreclos en Saône-et-Loire) et l’important procès qui les 
concerna au XVIe siècle pour la succession d’Huguette de Rougemont. 
 
Les archives de la famille Arthaud de la Ferrière et des familles alliées n’ont pas encore été classées et 
restent sous forme de vrac. À l’instar des deux autres familles, elles sont constituées de titres de famille et 
de titres de propriété. L’essentiel est cependant composé de pièces de gestion et de comptabilité ainsi que de 
correspondance personnelle de la seconde moitié du XIXe siècle. 
En complément des archives de la famille de la Ferrière, on notera les quatre cartons contenant 
essentiellement des notes personnelles et des pièces de comptabilité provenant du marquis Dugas, rentier de 
Lyon et cousin des Arthaud de la Ferrière. 

 

 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Le fonds n’a fait l’objet d’aucun tri ni élimination. 

Mode de classement : 
Le classement du fonds s’articule autour des trois familles détentrices du château de Fléchères et, pour 
chacune d’elle, ont été distingués les titres de famille, les titres des biens fonciers qu’elles ont possédés, les 
pièces de gestion des domaines et les procédures. 
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Avant ce classement, seules quelques 200 pièces avaient été identifiées et numérotées, probablement par le 
libraire au moment de la vente en 1977. Les autres documents étaient conservés en vrac sans logique 
apparente et conditionnés dans une trentaine de cartons d’archives. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est propriété de l’État. 
L’accès aux documents est libre, sauf contraintes liées au support de conservation. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les documents sont sur papier (principalement) ou sur parchemin. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 
Sous-série 1 B Sénéchaussée et siège présidial de Lyon. 
Sous-série 2 B Justices seigneuriales du Lyonnais. 
Sous-série 3 B Baillage de Beaujolais. 
Sous-série 4 B Justices seigneuriales du Beaujolais. 
Sous-série 6 B Cour des monnaies de Lyon. 
Sous-série 3 E Minutier des notaires du Rhône. 
Sous-série E-Familles. 
E-Fam 2173-2197 : famille de Sarron (1627-1668). 
1 J 40/1-3 Terriers de la rente noble de Laval, établis pour Pierre et Guillaume de Sève (1631-1663). 
Sous-série 106 J - Fonds Ferdinand Frécon, érudit. 
106 J 13 Famille de Sève. 
106 J 30 Famille de Sarron. 
106 J 34 Famille Pupil. 
Sous-séries 1 Q et 2 Q Biens nationaux. 
Voir dans l’index nominatif les cotes concernant les familles de Sarron et Pupil de Myons. 
 
Archives municipales de Lyon 
Série BB Administration communale. 
 
Archives départementales de l’Ain 
42 B 635 Inventaire après décès d’Etienne-Horace-Gabriel de Sève (18 décembre 1780). 
45 B 1 Châtellenie de Beauregard (1690-1693). 
46 B 89-116 Justice seigneuriale de Fléchères (1651-1791). 
Sous-série 3 E Minutier des notaires de l’Ain. 
Série L Archives révolutionnaires. 
Sous-série 189 J Fonds Rougemont (1422-1670). 
2 Fi 118 Gravures du château de Fléchères (XIXe s.). 
5 Fi 157 Cartes postales de Fareins. 
 
Archives départementales de la Côte-d’Or 
B II 86/4 Copie du testament de Jean de Sève (11 juin 1622). 
B 10464 Aveu et dénombrement par Mathieu de Sève, des terres et seigneuries de Villette, Fléchères et 
Grelonges (26 août 1676). 
B 10994, 11034, 11044, 11092 Reprises de fief et dénombrements présentés à la Chambre des comptes de 
Dijon (1754-1769). 
E 675 De Sève. Seigneurie paroisse de Beauregard en Dombes. Procès-verbaux de reconnaissances des 
héritages possédés par les tenanciers de la seigneurie (1675-1749). 
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Archives départementales de la Loire 
B 1194-1835 Justices seigneuriales. 
Sous-série 5 E Minutier des notaires de la Loire. 
Série Q Biens nationaux. 
 
Archives nationales 
F/7/4835/2 Police générale. - Emigrés de la Révolution : dossiers nominatifs des demandes de radiation et 
de main levée de séquestre. 
Voir en particulier les dossiers concernant Claude de Sarron, Etienne-Horace-Gabriel de Sarron et 
Françoise Pupil. 

 

Bibliographie : 
 
BARNOUD (Paul), Le château de Fléchères , thèse de concours ACMH, Chambéry, 1996. 
GUIGUE (Marie-Claude), Topographie historique du département de l’Ain, ou Notices sur les communes, 
les hameaux, les paroisses, les abbayes, les prieurés, les monastères, ... : accompagnée d’un précis de 
l’histoire du département depuis les temps les plus reculés jusqu’à la Révolution , Bourg-en-Bresse et 
Lyon, A. Brun, 1873. 
LA FERRIERE (comte de), « Le château de Fléchères. Son histoire. Son style. Sa décoration », dans 
Visages de l’Ain , n°45, Bourg-en-Bresse, 1959, p. 40-44. 
VASSEUR (Sébastien), « Le château de Fléchères : état des connaissances actuelles sur un fleuron du 
patrimoine », dans Dix-septième siècle , 2005/3 (n°228), p. 547-562. 
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Répertoire 

 

48J1-11 Famille de Sève. 
1581-1820 

48J1 Titres de famille. 
1694-1820 

Présentation du contenu : 
Pierre de Sève. - Éléments biographiques et de carrière : « note de ce que l’on a trouvé dans les archives de Fléchères », 
mémoire pour les lettres de vétéran demandées par monsieur Pierre de Sève président de la sénéchaussée et siège présidial de 
Lyon (s.d.). 

Mathieu de Sève. – Supplique aux seigneurs du Parlement de Dombes concernant la reconnaissance des droits de la baronnie de 
Fléchères (s.d.). Constitution de rente en faveur des anciens prévôts des marchands et échevins de Lyon (1694). 

Marie de Sève, veuve de Michel de Feillens comte de Montiernoz : testament reçu en 1761 par Maître Durand, notaire à Lyon 
(expédition de 1775 à la demande de M. Pupil). Marie de Sève, sœur d’Etienne Horace Gabriel de Sève, donne et lègue à 
Marie-Louise-Charlotte de Feillens sa petite-fille et, à défaut, à ses neveux M. Pupil de Myons, M. de Quinsonnas, et M. 
Duprat. 

Etienne Horace Gabriel de Sève : testament mystique reçu le 5 août 1765 par Maître Baroud, notaire à Lyon (expédition utilisée 
pour l’inventaire des titres de 1820). Etienne Horace Gabriel de Sève donne et lègue à madame Pupil, sa sœur, la terre et 
baronnie de Fléchères, les terres de Frans, de Jassens et de Beauregard. Il lui donne notamment le château de Fléchères avec 
tous les contrats de rentes foncières et pensions annexées aux terriers. 

 

48J2-8  Titres de propriété. 
1581-1780 

48J2-5 Terres et biens à Fareins, Frans, Chaleins et Messimy. 
1581-1780 

48J2 Acquisitions par Claude Perrette, marchand de Villefranche. 
1581-1606 

Présentation du contenu : 
Ces actes forment certainement les titres de propriété des terres vendues par Jean Perrette, bourgeois de Lyon, à 
Mathieu de Sève en 1647. 
 

48J3 Acquisitions par Jean de Sève (1608-1611), Pierre de Sève (1636-1661) puis Mathieu 
de Sève (1662-1690). 

1608-1690 
Présentation du contenu : 

Achat à Antoine de Villié, pêcheur de Genouilleux (1608, 1610). 

Achat à François Pollin dit Neymard (1611). 

Achat à François Duc et Pierre Duc, prêtre, son fils (1611). 

Achat d’une terre à Chaleins à Ennemond Perrin, boucher de Villette (1636). 

Achat d’une terre à Fareins à Benoîte Berthyier veuve Goiffon (1637). 

Achat d’une terre à Fareins, clos de Grellonges, à Jean de Saulsey (1637). 

Achat d’une terre à Fareins, champ de Grellonges, à Claude Volland (1640). 

Achat d’une terre à Fareins, champ de Grellonges, à Catherine Denyer veuve d’Antoine Volland (1645). 

Achat de terres à Fareins à Jean Perrette, bourgeois de Lyon (1647). 

Achat d’une terre à Chaleins, territoire des Ferrières, à André Berroud (1648). 

Achat d’une terre à Fareins à Antoine Moyne (1661). 
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Achat d’une terre à Fareins, territoire de Grelonges, à Benoist Michet et Claudine de Villié sa femme (1661). 

Achat d’une terre à Chaleins, territoire des Ferrières, à Benoist et Guillaume Pellin (1661). 

Achat d’une vigne à Chaleins, territoire de Combes, à François Beroud (1662). 

Achat d’une vigne à Fareins à Edouard Charnevis (1665). 

Achat d’une vigne à Fareins, mas de Bicheron à Ayme Michet (1665). 

Contrat de vente d’une terre à Fareins, mas du Goulu, avec Claude Farnier (1666). 

Contrats de vente des Mouilles avec Alexis Duet, Estienne Chaliou, Jean Druaulx, etc. (1669-1672). 

Achat d’une terre à Fareins, tènement la Chintre Guichard, à Etiennette de la Colonge veuve de Claude Bernard 
(1670). 

Acquisition d’une terre à Fareins à Claude Cherveyrié (1670). 

Acquisition d’une terre à Fareins, mas du Perrat, à Etienne Bonnevey (1672). 

Achat d’une terre à Fareins à Michel Bernard (1672). 

Achat du moulin Pignas à Fareins à Etienne Langlois et Jacquème Lacoste, sa femme (1672). 

Achat d’une terre à Fareins, mas de Bicheron, à Benoist Dandes et Claudine Voulant, sa femme (1673). 

Subrogation d’une terre à Fareins, territoire de Poizat, à Claude Devaulx, marchand bourgeois de Trévoux 
(1675). 

Achat d’un pré appelé Praruy à Fareins à Gaspard Duet (1687). 

Achat d’une terre à Fareins, territoire de Rougiat, à Benoît Gourland (1690). 

 
48J4 Acquisitions par Pierre de Sève et Marie Vérot (1720, 1727) puis 
Etienne-Horace-Gabriel de Sève (1738-1780). 

1720-1780 
Présentation du contenu : 

Vente du pré Convert et du bois Laurent à Fareins par Claude Langlois de la Coste (1720). 

Achat d’une terre à Fareins à Claude Goiffon et Claudine Poulet, sa mère (1727). 

Achat d’une terre à Fareins, au champ du Perrier, à Pierre Farnier (1738). 

Achat de terres à Frans à Jacques Volker, bourgeois de Trévoux (1740). 

Achat d’une terre à Fareins, territoire de Poizat, à Claude Bernard (1751). 

Cession de jouissance d’une vigne à Fareins à Marguerite Rousset veuve d’Antoine Poullet (1753). 

Achat de terres à Fareins à Claude Bernard (1755). 

Échange de terres à Fareins avec André Béroud (1756). 

Sentence d’adjudication des biens d’Antoine Dubuis situés à Chaleins en faveur du comte de Sève (1757). 

Achat d’une terre à Frans, territoire du Bessy, à Antoinette Chapuis femme de Louis Duffour (1768). 

Achat d’une terre à Messimy, hameau de Bicheron, aux époux Claude Rousin et Benoîte Rousset (1769). 

Achat d’un moulin et de ses dépendances à Fareins à Etienne Bernard et Magdelaine May (1777). 

Achat d’une vigne à Fareins, territoire du Cret, à Benoît Carré (1780). 

 
48J5 Lettres de garde et exploits de mise en possession. 

1612-1725 
48J6 Terres et biens à Lyon. 

1708 
Présentation du contenu : 

Achat de maisons et biens situés sur la montagne Saint-Barthélémy à Lyon par Gaspard de Sève, seigneur de Noailly, à 
Claude Guerin, curateur à l’hoirie vacante de Jean Baptiste Guestion (1708). 
 

48J7 Terres et biens à Beauregard. 
1728-1765 

Présentation du contenu : 
Adjudication de la terre de Beauregard en faveur de Marie Vérot, veuve de Pierre de Sève : copie de l’arrêt 
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d’adjudication, arrêt d’enregistrement des lettres patentes de confirmation (1728, 1730). 

Échange de terres à Beauregard avec Pierre Leclerc, bourgeois de Trévoux (1742). 

Vente par dame Ledroit à Etienne de Sève de la manufacture de Beauregard : acte de vente, extrait de l’inventaire fait 
après le décès de monsieur de l’Aunay (1760-1761). 

Achat de la maison appelée tour d’Ars et de ses dépendances, situées dans l’enclos de Beauregard, à Claude Perrache et 
les frères et sœurs Lyonnet (1762-1763). 

Vente d’une maison à Beauregard par Claude Tholomet de Fontanelles (1765). 

 

48J8 Terriers. 
1623-1711 

Présentation du contenu : 
Reconnaissances en faveur du baron de Fléchères (1623, 1634). 

Inventaire des terriers que monsieur de Fléchères a remis au greffe de Trévoux pour faire juger son aveu et 
dénombrement de sa baronnie de Fléchères (1711). 

Carte faite sur le terrier Solisii du territoire des terres basses, paroisse d’Arnas, pour la rente de Fléchères acquise du 
seigneur de la Roche Gayard en Beaujolais (1711). 

Éléments concernant des modifications d’articles appartenant au seigneur de Fléchères au terrier Fabri (semble 
concerner la terre de Sapins, située à Chaleins). 

 

48J9 Gestion de biens : obligations, quittances, contrats, baux à ferme, état des contrats 
de rentes dues à monsieur de Sève en 1773. 

1662-1783 
Présentation du contenu : 

Notamment : 

Obligations pour Etienne Jacquin contre Claude Bernard (1662-1668). 

Pension contre Claude Chaliou (1672). 

Rente noble de Fléchères (1678). 

Rente Millotet (1683-1687). 

Domaine de Sapins (1689). 

Rente Desgaret (1720-1783). 

Quittance du sieur Bay de Lurcy (1720-1722). 

Rente de Beauregard en faveur de Jean Pollet (1734). 

Rente noble dépendant du prieuré de Saint-Christophle-en-Dombes : vente de la rente par Jean Duculti, prieur (1737). 

Rente pour les pauvres de l’hôpital de Trévoux (1773). 

Domaine des Mouilles (s.d.). 

 

48J10-11 Procédures. 
1612-1772 

 
48J10 Procédure contre les Augustins de Lyon concernant notamment des terres à 
Riottier. 

XVIIe s. 
48J11 Autres procédures. 

1612-1772 
Présentation du contenu : 

Notamment : 

Procédure pour Claude Delaplace contre François et Pierre Duc (1612). 

Procédure concernant les biens acquis sur les frères Duc (1613-1614). 

Procédure concernant l’étang du Cong (1615). 
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Procédures diverses (1682-1728). 

Procédure contre la veuve de Guillaume Courtois Sangonard, bourgeois de Fareins (1714-1716). 

Procédure contre Pierre Bailly concernant le domaine de Savigny (s.d.). 

Contentieux concernant le lods Jacquet : correspondance (1750). 

Contentieux contre les héritiers Rousin concernant la vente d’une terre à Messimy en 1769 (1770-1772). 

 

48J12-81 Famille de Sarron et familles alliées. 
1335-1820 

48J12-66 Famille de Sarron. 
1335-1820 

48J12  Généalogie. 
XVIIIe s. 

Présentation du contenu : 
Inventaire des titres classés le 21 mai 1785 pour servir aux preuves de noblesse de la famille de Sarron, arbre 
généalogique et notes sur la famille de Sarron en Beaujolais d’après le livre de Claude Le Laboureur intitulé Les 
mazures de l’abbaye royale de l’isle de Barbe  (Archives du Rhône cote 8°P43/1-3), notes diverses. 
 

48J13-26 Titres de famille. 
1480-1820 

48J13 Antoine de Sarron et Ancelise de Chandieu. 
1480-1501 

Présentation du contenu : 
Contrat de mariage d’Antoine de Sarron et Ancelise de Pourpières de Chandieu (pièce n°2, en latin, 3 février 
1480). 

Extrait collationné en 1785 du contrat de mariage d’Antoine de Sarron et Ancelise de Pourpières de Chandieu 
(en latin, 3 février 1480). 

Donation d’Ancelise de Chandieu à Antoine de Sarron (pièce n°4, en latin, février 1480). 

Donation d’Antoine de Sarron à Jean de Sarron (pièce n°4bis, en latin, 20 juin 1501). 

 
48J14 Rudolphe de Sarron et Antoinette Guerrier de Meysieu. 

1507-1534 
Présentation du contenu : 

Contrat de mariage de Rudolphe de Sarron et Antoinette Guerrier (en latin, 1507). 

Accord avec Antoine de Mondort et Barbe de Sarron pour une somme que Rudolphe de Sarron avait empruntée 
(pièce n°11, en latin, 24 juillet 1515). 

Quittance d’Antoine de Montdor pour la dot de Barbe de Sarron, sa femme, sœur de Rudolphe (en latin, 24 
juillet 1515). 

Testament d’Antoinette Guerrier au profit d’André de Sarron, son fils aîné (1534). 

 
48J15 Jean de Sarron, prieur de Courzieu et Benigne de Sarron, frère et sœur de Rudolphe. 

1511-1526 
Présentation du contenu : 

Acte concernant Jean de Sarron (mai 1511). 

Actes concernant Jean de Sarron, prieur de Courzieu (pièces n°13, en latin, 6 juin 1519). 

Testament de Benigne de Sarron (pièce n°15, en latin, 12 novembre 1521). 

Testament de Jean de Sarron au profit d’André de Sarron, son neveu (1526). 

 
48J16 André de Sarron et Claudine Damanze et Antoinette de Saint-Priest, ses épouses. 

1535-1563 
Présentation du contenu : 

Contrat de mariage d’André de Sarron et Claude Damanze, fille de François Damanze, seigneur de Chauffailles 
et de Pruzilly (18 septembre 1535). 
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Quittance pour Jean Damanze pour la dot du mariage de sa fille (pièce n°21, 14 juin 1539). 

Testament de Claudine Damanze (1549). 

Contrat de mariage d’André de Sarron et Antoinette de Saint-Priest, fille de Pierre de Saint-Priest (7 mars 
1551). 

Procuration générale à Antoinette de Saint-Priest pour administrer et gouverner ses biens (24 décembre 1553). 

Accords entre André de Sarron et Antoinette de Saint-Priest [1555]. 

Testament d’André de Sarron au profit d’Antoinette de Saint-Priest, sa femme (pièce n°30, 1556). 

Contrat de mariage d’Antoinette de Saint-Priest, veuve et héritière d’André de Sarron, et Pierre Dupérier 
(1563). 

 
48J17 Pierre de Sarron et Jeanne de Saconay. 

1586-1629 
Présentation du contenu : 

Testament de Georges de Villeneuve, seigneur et baron de Joux, au profit de Pierre de Sarron et de Phliberte de 
Mereilly, sa sœur (1586). 

Contrat de mariage entre Pierre de Sarron et Jeanne de Saconay, fille d’Ayme de Saconay et d’Anne Desveret 
(11 octobre 1592). 

Testaments de Pierre de Sarron et de Jeanne de Saconay (1614, copies de 1619). 

Lettres de rescision pour Jeanne de Saconay, veuve de Pierre de Sarron, sur des contrats passés avec son fils 
Jean (1629). 

 
48J18 Jean de Sarron et Anne Defay. 

1618-1643 
Présentation du contenu : 

Services militaires : certificats et ordonnances (1618-1640). 

Contrat de mariage de Jean de Sarron et Anne Defay, veuve de François de la Mastre, fille de Jean Defay 
seigneur de la Tour Malbourg et de Marguerite de la Roche de Chamblar (1629-1630). 

Sentence pour la preuve de noblesse de Jean de Sarron (1634). 

Testament d’Anne Defay (6 janvier 1635). 

Procuration générale et spéciale à Antoine de Sarron, seigneur de Baccot, son frère (1642). 

Testament de Jean de Sarron (6 janvier 1643). 

 
48J19 Antoine de Sarron, seigneur de Bacot, frère de Jean de Sarron. 

1624 
Présentation du contenu : 

Contrat de mariage d’Antoine de Sarron et Magdeleine de Testenoire, fille et héritière du sieur de Bacot et de 
Saint-Christophe-la-Montagne (17 juillet 1624). 
 

48J20 Louis de Sarron et Hélène de Rougemont. 
1655-1693 

Présentation du contenu : 
Contrat de mariage de Louis de Sarron et Hélène de Rougemont (8 avril 1655). 

Procuration d’Isabeau Dalbon, veuve d’Hugues de Rougemont, pour Antoinette Dalbon, marquise de 
Sassenage, sa nièce, pour intervenir au contrat de mariage entre Louis de Sarron et Hélène de Rougemont, sa 
fille (1655). 

Quittance pour Isabeau Dalbon concernant la dot du mariage de sa fille (23 septembre 1660). 

Lettres d’attribution de juridiction en faveur de Louis de Sarron suite à la tutelle exercée par Antoine de Sarron, 
seigneur de Bacot, son oncle (4 février 1662). 

Cession de droits et accord avec Jacques de Sarron, son frère (21 mai 1662). 

Extrait du testament de Louis de Sarron (28 janvier 1674). 

Acceptation d’hoirie par Hélène de Rougemont, veuve de Louis de Sarron (22 mai 1674). 

Testament d’Hélène de Rougemont au profit de Claude de Sarron, son fils (1er octobre 1693). 
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48J21 Georges de Sarron, frère de Louis de Sarron. 

1619, 1653 
Présentation du contenu : 

Procuration de Martin Denizet, courrier ordinaire de Lyon à Venise, pour reconnaissance d’une somme à 
Georges de Sarron (1619). 

Testament au profit de Louis de Sarron, son frère aîné (15 mai 1653). 

 
48J22 Claude de Sarron et Marie Geneviève Dupuis. 

1691-1731 
Présentation du contenu : 

Carrière militaire : certificats de service (1691-1692). 

Contrat de mariage de Claude de Sarron avec Marie Geneviève Dupuis, fille de Claude Dupuis, seigneur de 
Saint-Just-d’Avray, Valentienne et autres places (19 janvier 1696). 

Testament de Marie Geneviève Dupuis de Saint-Just (17 juillet 1718). 

Testament de Claude de Sarron (15 février 1731). 

 
48J23 François de Sarron, chamarier de l’Eglise de Lyon, et Jeanne Joachine de Sarron, 
frère et sœur de Claude de Sarron. 

1680, 1738 
Présentation du contenu : 

Testament de Jeanne Joachine de Sarron (10 juin 1680). 

Testament de François de Sarron en faveur de Jacques Hugues de Sarron et Thérèse de Sarron, ses neveu et 
nièce (2 avril 1738). 

 
48J24 Jacques Hugues de Sarron et Marie Desbois de Pise. 

1728 
Présentation du contenu : 

Contrat de mariage de Jacques Hugues de Sarron et Marie Desbois de Pise (4 juin 1728). 
 

48J25 Claude de Sarron et Françoise Pupil de Myons. 
1768-1820 

Présentation du contenu : 
Sentence d’admission de l’aveu et dénombrement des terres et seigneuries de Fourneaux, Saint-Just-d’Avray et 
des fiefs de Vareilles, de Passinges, de Bélair, de Longeval et rentes nobles en dépendant en faveur de Claude 
de Sarron, seigneur des dits lieux (21 novembre 1768). 

Extrait de l’acte de baptême de Claude de Sarron, baptisé le 3 août 1729 en l’église paroissiale Sainte-Croix à 
Lyon (1772). 

Lettres de nomination de Claude de Sarron à l’office de lieutenant des maréchaux de France du département de 
Montbrison (1772). 

Expédition de l’acte du 4 juillet 1674 du registre du ban et arrière ban exemptant et déchargeant du service les 
héritiers mineurs de Louis de Sarron (expédition de 1785 pour Claude de Sarron). 

Certificat de réception et d’installation de chevalier de l’ordre royal et militaire de saint Louis (22 avril 1785). 

Certificat de non-inscription de Françoise Pupil de Myons sur la liste des immigrés (an III). 

Dossier concernant la succession de Claude de Sarron (an III-an IV). 

Arrêté de radiation de Claude de Sarron de la liste des émigrés (an VIII). 

Liquidation des droits dotaux de Françoise Pupil (s.d). 

Acquisition d’une portion de terrain au cimetière de Lyon pour la sépulture de Mme de Sarron (1820). 

 
48J26 Etienne Gabriel Horace de Sarron. 

1781-1813 
Présentation du contenu : 

Extrait de l’acte de baptême du 27 novembre 1770 (1781). 

Certificat d’inscription au registre de la compagnie des chevaux légers de la garde ordinaire du roi (1787). 
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Acte de transaction et délaissement en faveur d’Etienne Gabriel Horace de Sarron (an IV). 

Radiation de la liste des émigrés (an VIII-an X). 

Donation entre vifs en faveur d’Etienne Gabriel Horace de Sarron (an XI). 

Contrat de mariage d’Etienne Gabriel Horace de Sarron et Marie Virginie Marret de Saint-Pierre, fille de 
Michel Marret de Saint-Pierre (13 mai 1807). 

Nomination comme maire de Fourneaux (1807). 

Nomination comme commissaire aux routes à Amplepuis (1807). 

Pièces relevant de la gestion communale de Fourneaux (1806-1813). 

 

4 8J 27-37 Titres de propriété. 
1335-1790 

48J27  Titres anciens. 
1335-1522 

Présentation du contenu : 
Vente d’un pré au lieu de [Paysseley] par Guillaume de Tellis à Guillaume de Pinchia de Lay (1335). 

Extrait du terrier du chapitre de Saint-Paul pour une maison pour Antoine de Sarron et Jean de Sarron, son fils 
(en latin, 1422). 

Transaction concernant la vente de la terre d’Irigny (pièce n°1, en latin, 26 novembre 1432). 

Cession par Jean de Sarron à Jehan [Libialis] (pièce n°2, en latin, 9 avril 1448). 

Cession consentie en présence de Jean de Sarron par Antoine Dolande et Jeanne, sa femme, 

fille de Claude Curant, seigneur de Tanay, au seigneur de Tanay (en latin, 1468). 

Transaction et accord entre Jean de Sarron et Marguerite Day, sa femme, et Guichard Curti et Lionel Day, sa 
femme, concernant la succession de Pierre Day (en latin, 24 juin 1477). 

Donation d’un tènement à Boisset par Guichard de Sarron à Claude de Sarron, son fils, qui se marie à Marie, 
sœur de Jean Nami (pièce n°27, en latin, 27 juillet 1474). Guichard de Sarron, seigneur de Marcoux et 
Rochefort, est le fils d’Antoine de Sarron. 

Acquisition de biens par Guichard de Sarron (en latin, 1476). 

Vente de cens et servis passée par Nicolas Troignard et sa femme à Benoît de Sarron, seigneur de Rochefort, et 
Jean de Vaulx et sa femme Antoinette, fille de Troignard (en latin, 29 novembre 1498). Mention dorsale 
précisant que ces biens ont été revendus à Antoine de Sarron, seigneur des Forges et de Vareilles. 

Cession de biens à Benigne de Sarron par Claude de Pompierre, seigneur Dynort, décédé le 28 mars 1518 (pièce 
n°14, en latin, 1520). 

Procuration de G. de Lacombe à Louis de Chamery, sa belle-mère, pour recevoir l’héritage de Jeanne de Sarron 
(1522). 

 
48J28-32 Terres et biens à Fourneaux, Saint-Symphorien-de-Lay, Chirassimont et 
Machézal. 

1488-1779 
48J28 Château des Forges à Fourneaux. 

1488-1498 
Présentation du contenu : 

Acte d’échange concernant la moitié du château des Forges entre Antoine de Sarron et Philibert du 
Thélis (n°19, en latin, 1488). Mention dorsale précisant : “sorti de la liasse B le 31 mars 1785”. 

Titre du château des Forges avec une mention dorsale précisant que « l’on verra que la moitié du 
château a été échangée par Philibert de Thélis à Antoine de Sarron avec ses dépendances ; l’autre moitié 
du château et ce qui en dépendait a été achetée par Antoine de Sarron à Guillaume d’Orgières et 
Marguerite, sa femme » (n°21, en latin, juin 1496). 

 
48J29 Domaine de Bélair à Saint-Symphorien-de-Lay. 

1539-1629 
Présentation du contenu : 

Partage entre Antoine Ducrot et Pierre Leschallier de Thélis (1534). 

Quittance à Sébastien Ducrot par Benoiste Ducrot, sa sœur (1539). 
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Quittance pour les consorts Ducrot de Thélis par Jean Rey de la Grange et son fils, donataires (1549). 

Quittance pour Jean Ducrot (1553). 

Assignat de mariage pour Claude Ducrot par Jean de Miolans (1554). 

Transaction concernant Jean Ducrot, fils de feu Antoine Ducrot de Thélis (20 août 1557). 

Vente d’une verchière au domaine Ducrot par Jean Ducrot à Michel Eschallier (1572). 

Echange des domaines Ducrot et de Bernachon entre Jean Ducrot et Briand de Pomey (1573). 

Achat de plus-value à Jean Ducrot par Briand de Pomey (1573). 

Echange des domaines Ducrot et de Bernachon entre Briand de Pomey et Jean Ducrot, fils et héritier de 
Jean (1576). 

Achat d’un pré par Briand de Pomey à Michel Eschalier Ducrot (1576). 

Achat de terres par Jean Bissuel, tisserand et marchand à Jean [Verrières] (1580). 

Achat de bois et terres, appelés de Jacquetières et Croix de Burmond, par Briand de Pomey à Pierre 
Coillet Delorme (1589). 

Achat du bois de Lestang par Jean Chenaud de Fourneaux à Pierre Bernard dit Durantin (1590). 

Achat de terres et biens par Briand de Pomey et Pierre de Pomey, seigneurs Ducrot et de Croizet, à 
Monseigneur le duc de Montpensier, baron de Beaujolais (1604-1607).. 

Vente de bois taillis appelés de Jacquetières à Benoist de Pomey, seigneur de Rochefort, par François 
Rejaulière et sa femme (1629). 

 
48J30 Juridiction de Fourneaux, Chirassimont et Bélair. 

1604-1670 
Présentation du contenu : 

Vente à Pierre de Sarron par le duc de Montpensier (1604-1607). 

Requête d’Anne Marie Louise d’Orléans, duchesse de Montpensier, baronne de Beaujolais, et 
assignation pour voir les titres de justice en Beaujolais (1670). 

 
48J31 Autres biens à Chirassimont et Fourneaux. 

1626-1774 
Présentation du contenu : 

Chirassimont. - Achat d’une terre par Jean de Sarron à Antoine Lavergnel (1639). 

Fourneaux. - Achat d’une maison par Jacques Vial, tailleur d’habits de Fourneaulx, à Antoine Limogin 
(1626). Vente d’un terrain dépendant du domaine de Mafougère par Jean Fayot à Jacques Hugues de 
Sarron (1770). Vente d’une terre par Benoist Jacquetton à Jacques Hugues de Sarron (1774). 

 
48J32 Terrier de la rente noble des Forges. 

1779 
48J33 Terres et biens à Civrieux-d’Azergues. 

1521 
Présentation du contenu : 

Terrier pour Dommartin et Civrieux établi pour Etienne Guerrier de Meyzieu et « appartenant au marquis de 
Sarron » (1503-1551). 

Vente d’une terre à [Syvriaci] à André Sapeycon par Mathieu Marnaud et Guichard Gonard, recteurs (en latin, 
1521). 

 
48J34 Terres et biens à Saint-Symphorien-le-Chastel. 

1599-1600 
Présentation du contenu : 

Transaction avec les consorts Bazille et Jacquet (1599-1600). 

Transaction concernant la maison et le château de Saconay entre Jean de Sarron et Georges de Sarron, son frère, 
seigneur de Chambo[net], Saint-Priest, les Gouttes et autres places (1634). 

 
48J35 Terres et biens à Saint-Just-d’Avray. 

1705-1790 
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Présentation du contenu : 
Cession de la terre de Saint-Just et Valentienne par Claude Dupuis en faveur de Geneviève Dupuis et Claude de 
Sarron son époux (7 septembre 1705). 

Foi et hommage pour la terre de Saint-Just-d’Avray. 

Echanges de terres au lieu appelé Thély entre Claude de Sarron et Claude Perret Coq (1766). 

Abbenevis d’une terre par François Sébastien de la Platière et Jean-Baptiste Borne, prêtres, chanoines de 
l’église collégiale, barons de Saint-Just de Lyon à Claude de Sarron (1775). 

Fief de Longeval (1744-1790). - Notamment : extraits de foi et hommage (1600, 1729, 1759) et vente du fief de 
Longeval à Claude de Sarron par les syndics et adjoints des créanciers du sieur Ferroussat (1765). 

 
48J36 Terres et biens à Anse, Beauregard, Chaleins, Larajasse, Montagny, Pomiers, 
Saint-Jean-la-Bussière, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Tournus et Vinzelles. 

1545-1789 
Présentation du contenu : 

Anse. - Achat d’une terre par Jacques Hugues de Sarron au recteur et administrateur de l’hôpital Saint-Romain 
d’Anse (1736). 

Beauregard. - Vente d’un pigeonnier à Laurent Rebuffet, maître Chapelier (1789). 

Chaleins. - Reconnaissance d’une terre tenue d’une rente annuelle perpétuelle de Louis Léviste de Briandas 
(1788). 

Larajasse. - Vente de la terre et seigneurie de Larajasse par François Camus à Jean de Sarron (1627-1628). Acte 
concernant la vente en 1656 de la terre et seigneurie de Larajasse et Saint-Pierre de Pisey par Louis de Sarron au 
seigneur de Brèves, seigneur de Saint-Bonnet-les-Oules et Helaine Bartholy son épouse (1669). 

Montagny. - Transaction entre André de Sarron et Angèle de Sarron (1545). 

Pomiers. - Reconnaissance concernant la maison forte de Buissante consentie par François Napoly en faveur de 
Claude de Sarron (1774). 

Saint-Jean-la-Bussière. - Déclaration des rentes nobles détenues par le seigneur de Vaulrion (1621). 

Saint-Maurice-sur-Dargoire. - Achat d’une terre par le seigneur de Sarron à Etienne Marchilande et Claudine 
Guibert (1639). Vente du domaine de La Carroddière au lieu de la Condamine par Hélène de Rougemont, veuve 
de Louis de Sarron (s.d.). 

Tournus. - Vente d’immeubles à Seriziat (1780). 

Vinzelles. - Vente de biens par Claude de Sarron à l’abbé Devesvres, prêtre curé à Prayes (1789). 

 
48J37 Terriers. 

1575-1695 
Présentation du contenu : 

Couverture de la liève pour le sieur des Forges (1575). 

Terriers des Forges passés par Jean Forey et Antoine Morillon : obligation, récépissés (1630-1650). 

Remise de cinq livres terriers à Jean Guillet (1694). 

Cartes terristes non identifiées (s.d.). 

 

48J38-54 Gestion des biens et des domaines : quittances, obligations, baux, procurations. 
1548-1820 

 
48J38-39 Lyon. 

1480-1808 
48J38 Pension pour une maison dite « de la pierre percée ». 

1480, 1608 
Présentation du contenu : 

Acte en latin de 1480 avec une mention dorsale précisant qu’il s’agit d’une pension pour une maison 
que Benigne de Sarron, femme de noble Edouard l’Ecuyer acheta pour 300 écus ; laquelle André de 
Sarron, en qualité d’héritier de sa sœur, vendit et donna en 1498 pour satisfaire aux pieuses intentions 
de sa soeur qui avait légué la susdite maison pour une prébende à Sainte-Croix à Lyon » (en latin, 
1480). 
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Acte de reconnaissance pour Jacques Albert, prêtre (1608). 

 
48J39 « Affaire Perrache ». 

1775-1808 
Présentation du contenu : 

Concerne la participation de Claude de Sarron à l’entreprise d’aménagement de la presqu’île de Lyon 
par le sieur Perrache. 

Comprend : conventions, baux, comptes, mémoires, quittances, correspondance. 

 
48J40 Amplepuis. Prébende de Namy et du Passet. 

1482-1779 
Présentation du contenu : 

Le document de 1482 est une copie. Une partie des pièces sont numérotées avec un inventaire. 
 

48J41 Dîme d’Irigny. 
1518 

48J42 Chirassimont, Fourneaux, Machézal et Saint-Symphorien-de-Lay. 
1563-1792 

Présentation du contenu : 
Chirassimont. - Domaine de Vareille (1681-1712). 

Fourneaux. - Prébende de Saint-Laurent-des-Forges (1563, 1573). Domaine des Forges (1616-1792). Domaine 
Compigne (1628-1792). Domaine de Passinge (1661-1786). Domaine Buron (1715-1726). Domaines de 
Moncizerand et de Lavergniat (1735-1792). Domaine de Labrasse (1787-1792). 

Machézal. - Domaine Héra (1695-1791). 

Saint-Symphorien-de-Lay. - Domaine de Bélair (1584-1792). 

 
48J43 Dîme de Thurins. 

1609-1687 
48J44 Saint-Symphorien-le-Chastel. Terre et domaine de Saconay. 

1612-1707 
48J45 Civrieux-d’Azergues. 

1675-1793 
48J46 Saint-Just-d’Avray. 

1705-1791 
Présentation du contenu : 

Concerne également le domaine du Branle situé en partie sur la paroisse de Chamelet. 
 

48J47 Saint-Jean-sur-Saône. Domaine d’Aine. 
1769 

48J48 Beauregard, Chaleins, Fareins et Frans. 
1787-1800 

48J49-54 Autres pièces de gestion classées par ordre chronologique. 
1548-1820 

48J49 1548-1640 
1548-1640 

48J50 1653-1790 
1653-1790 

48J51-52 1791-1806 
1791-1806 

48J51 Baux à ferme, contrats, conventions. 
1791-1806 

Présentation du contenu : 
Comprend un dossier sur le séquestre des biens de Claude de Sarron. 
 

48J52 Comptes, mémoires, quittances. 
1791-1806 
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48J53-54 1807-1820 
1807-1820 

48J53 Baux à ferme, contrats, conventions. 
1807-1820 

48J54 Comptes, mémoires, quittances. 
1807-1820 

48J55 Comptes. 
1669-1792 

Présentation du contenu : 
Notamment : 

Compte du sieur Tillard (1704-1748). 

Compte Lépine Landrinon (1708-1744). 

Compte avec les Drian, fermiers (1731-1743). 

Registre de comptes “de mademoiselle de Sarron la jeune commencé le 8 juin 1762 jusqu’en 1769”. 

Registre de comptes domestiques [1781-1798]. 

Registre de comptes de Louis Jean Baux, chargé d’affaires de Mme de Sarron pour la liquidation [1803-1804]. 

Registre de comptes pour les travaux de Fléchères comprenant un tableau de mesure des couverts (1804-1808). 

 

48J56 Impositions. 
1718-an X 

Présentation du contenu : 
Capitation (1718, 1760-1766). 

Dixième du revenu des biens (1736, 1743-1749). 

Vingtième (1750-1765). 

Droit de foire (1747, 1754). 

Contributions (an II-an X). 

 

48J57-66 Procédures. 
1520-1789 

48J57 Procédures sous André de Sarron et Pierre de Sarron. 
1540-1630 

Présentation du contenu : 
Notamment : 

Procédure entre les héritiers d’André de Sarron et François de Tardes concernant la succession des biens du 
seigneur Etienne Guerrier de Meyzieu, leur aïeul (1568-1579). 

Contentieux concernant la succession de Louis de Saint-Priest (1599-1607). 

Accord de 1600 entre Pierre de Sarron et le seigneur des Bois et Gouteillard (1554-1600). 

Procédure contre Jean et Clémence Chasseins, héritiers de Louise Perier « soit disant fille de Pierre Dupérier et 
Antoinette de Saint-Priest » (1617-1620). 

 
48J58-60 Procédures pendant la tutelle des héritiers de Jean de Sarron par Antoine de 
Sarron, seigneur de Baccot, son frère. 

1637-1656 
48J58 Procédures diverses. 

1637-1656 
Présentation du contenu : 

Notamment : 

Procédure concernant la baronnie de la Mastre contre François Tournon, seigneur de Meyres 
(1640-1645). 

Procédure concernant une dette contre Jean Lachal dit La Pointe (1642-1645). 

Comptes (1649-1654). 
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48J59 Procédure contre Hercule de Saint-Martial, seigneur de Drugeat, et Judith de 
la Tour de Gouvernet. 

1642-1649 
Présentation du contenu : 

Procédure n°VIxx. 
 

48J60 Procédures n°VIxxVII, n°VIxxVIII, n°VIxxX, n°VIxxXI, n°VIxxXIII, 
n°VIxxXIX, n°VIIxxI, n°VIIxxIII, n°VIIxxIIII. 

[1640-1645] 
48J61 Procédures sous Louis de Sarron et Hélène de Rougemont. 

1658-1690 
Présentation du contenu : 

Procédure contre Louis Dugas, seigneur du Bois Saint-Just (1658-1683). 

Procédure concernant la vente du château, de la terre et la seigneurie de Vaudragon (1665). 

Procédure contre Jean Péronnet, praticien de Costance, héritier de Jean Peronnet, prêtre et curé de Régny, son 
frère (1667-1685). 

Procédure concernant Pierre de Lornage, grangier de Saconay (1668). 

Procédure contre Jean Degagnières, comte de Souvigny, concernant la vente de la terre de Saconay 
(1669-1671). 

Procédure entre Claude Bergier et Louis de Sarron, héritier de Jacques de Sarron, son frère, concernant la 
maison forte de Civrieux (1673). 

Procédure contre Joseph Daignasse, maître cellier de Saint-Symphorien-le-Chastel (1674-1680). 

Procédure contre Suzanne Daugerolles, veuve d’Edouard Debois (1679). 

Procédure contre les chanoines du chapitre de l’Eglise de Lyon (1680). 

Procédure contre Jean Dechaussecouvre, seigneur de Chardon (1684-1687). 

Procédure contre Jean Antoine Gaucher, marchand à Lyon (1690). 

Procédure entre Hélène de Rougemont et sa mère, Isabeau Dalbon (s.d.). 

 
48J62 Procédures sous Claude de Sarron. 

1683-1722 
Présentation du contenu : 

Procédure concernant la rente annuelle pour le comte de l’Aubépin, seigneur de Saint-Just-la-Pendue, passée 
par Hélène de Rougemont et Claude de Sarron (1683-1707). 

Procédure contre Françoise Damas, veuve de Gaspard Dalbon (1695-1700). 

Procédure contre Jacqueline Beraud, veuve de Pierre Cassaire (1696-1700). 

Procédure contre Jean Piraud de Chirassimont concernant des chasses (1698). 

Procédure contre Claude Raffin Rodet, laboureur d’Amplepuis (1698-1703). 

Procédure contre Jean Bissuel, sieur du château de Ronno (1702). 

Procédure contre Simon Charles de la paroisse d’Amplepuis (1711). 

Procédure contre Diane Depinchas, veuve de Thomas Dalbon, seigneur de Saint-Marcel, et Claude Dalbon, son 
fils aîné (1713-1715). 

Procédure contre les héritiers de Claude Papot Reddoz (1722). 

 
48J63-64 Procédures sous Jacques Hugues de Sarron. 

1728-1780 
48J63 De 1728 à 1754. 

1728-1754 
Présentation du contenu : 

Procédure contre Pierre Chenaud, curé de Saint-Vérand, et les dames religieuses de Beaulieu 
(1728-1741). 

Procédure contre Jean Aynes, procureur au baillage de Beaujolais (1732-1733). 
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Procédure contre Claude Polleron, habitant de Chirassimont (1736). 

Procédure contre Christophle Chirat, Pierre Morin, Claude Guine et Gaspard Grand (1738-1739). 

Procédure contre Jean Vacheron de la paroisse d’Amplepuis (1739-1744). 

Procédure contre Salemard de Beauvigny, seigneur de Bessy (1740-1741). 

Procédure contre Jean Tholin, marchand d’Amplepuis, et sa femme, héritiers de Pierre Chenaud 
(1741-1742). 

Procédure contre Jacques Fonsalla, habitant de la paroisse de Saint-Cyr-de-Valorge (1749-1750). 

Procédure contre Antoine Tholomon, tuteur des enfants Billard (1752-1754). 

Procédure contre Thomas Rouzi, fils d’Etienne de Sainte-Colombe (1754). 

 
48J64 De 1760 à 1776. 

1760-1776 
Présentation du contenu : 

Procédure contre les curés, luminiers et fabriciens de la paroisse de Chirassimont (1760-1780). 

Procédure contre Jean Burnichon (1762). 

Procédure contre Claude Gouttard, tisserand de Chirassimont (1763). 

Procédure avec la veuve de Barthelemy Charnay concernant l’affermage du domaine de Moncizerand à 
Fourneaux (1763-1775). 

Procédure contre Pierre Deville et Claude Duperay (1767-1770). 

Procédure contre Jacques Hugues Sandrin, notaire royal d’Amplepuis (1772). 

Procédure contre Charles Barmont de Fourneaux (1773). 

Procédure contre Jean Farjot (1776). 

 
48J65 Procédures sous Claude de Sarron. 

1772-1789 
Présentation du contenu : 

Procédure contre Jean Magat et Catherine Gauthier, sa femme, concernant la ferme du domaine Passinges à 
Fourneaux (1772-1785). 

Procédure contre la veuve d’Etienne Goutallier, de Chirassimont (1783-1789). 

Procédure contre Jean-Baptiste Courtois dit Sanguard, maître chirurgien résidant à Beauregard (1785). 

Procédure contre les habitants de la paroisse de Fourneaux (1786). 

Procédure contre la femme de Benoît Devilaine (1788-1789). 

Procédures contre Pierre Gauthier, Pierre Veau, Benoît Thivayon, Chatteton (1789). 

 
48J66 Procédures sous Françoise Pupil de Myons et Etienne Gabriel Horace de Sarron. 

1791-1816 
Présentation du contenu : 

Notamment : 

Procédure contre Bedin concernant la vente de propriétés à Saint-Just-d’Avray (an III-1808). 

Contentieux concernant la propriété de terres à Corbas (an IV). 

Contentieux concernant la concession de Beauregard (an VIII-anXII). 

Procédure contre les époux Sapin concernant leur ferme à Fléchères (1816). 

Déposition de Cornu concernant la disparition de diamants et d’une boîte contenant de l’or (s.d.). 

 

48J67-81 Familles alliées. 
1360-XIXe s. 

48J67  Famille Guerrier de Meyzieu. Titres de famille. 
1518 

Présentation du contenu : 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

21 

Testament d’Etienne Guerrier de Meyzieu au profit de Louise de Meyzieu sa fille, femme de Pierre de Tardes (en latin, 
1518). 
 

48J68-71 Familles de Saint-Priest et de Valfol. 
1515-1625 

48J68 Titres de famille. 
1574, 1590 

Présentation du contenu : 
Testament de Jean de Saint-Priest, seigneur de Saint-Priest et d’Epines, au profit d’Aymard de Saint-Priest (6 
février 1574). 

Donation de Pierre de Saint-Priest au profit de ses enfants (1590). 

 
48J69 Titres de propriété de terres et biens à La Valette et La Bruyère, paroisse de 
Salvizinet. 

1563-1584 
Présentation du contenu : 

Biens acquis par Louis de Saint-Priest en 1581-1582 et transmis ensuite à Pierre de Sarron, son neveu. 

Vente de la grange de Meys par Claude, Anthoinette et Jacques de Chazeron [1563]. 

Achat à Philippe Farge dit Polon, marchand, par Jean Genestey dit Arthaud (1564). 

Ventes de terres à La Valette par Jean de Genestey à Philippe Farge (4 actes, 1565). 

Donation par Antoine Montaignier à Antoinette Montaignier, femme d’Antoine Fochon (1566). 

Achat de la grange de La Bruyère par Benoist Charbonières à Jean Genetey (1567). 

Vente par Thony Arthaud pour Benoist Charbonières, curé de Salvizignet (1568). 

Vente de la moitié d’un pré à La Valette pour Benoist Charbonières passée par Antoine Montaignier et sa 
femme (1568). 

Vente d’un pré à Salvizignet passée par Claude Guyot dit Brinjean à Benoist Charbonières (1568). 

Donation par Louis Pra à Françoise de Carlat, veuve de Claude de Chazeron, en présence de Benoist 
Charbonières (1570). 

Vente d’une vigne par Jean Chosy et Jaqueme Poculot veuve de Thomas Royet, à Benoist Charbonnières 
(1570). 

Achat de la moitié de Montagny par Benoist Charbonières à Antoine Montaignier (1572). 

Quittance pour Benoist Charbonières passée par Anthoine Massard de la paroisse de Donzy (1574). 

Achat par Louis de Saint-Priest à Benoist Charbonières avec une mension dorsale précisant que « Pierre de 
Sarron en est héritier de son oncle et tout est vendu ; ainsi ces titres sont de reste et de nulle valeur à présenter » 
(1581). 

Quittance d’une somme reçue de Pierre de Sarron (1581). 

Quittance pour Louis de Saint-Priest passée par Benoist Charbonières pour 1000 écus (1582). 

Actes divers concernant les acquisitions de Benoist Charbonières (1575-1584). 

 
48J70 Accords et transactions. 

1515-1605 
Présentation du contenu : 

Notamment : 

Actes concernant Guillaume, Etienne et Georges Valfol. - Ventes par Jean Mandaz pour Guillaume Valfol (en 
latin, 1515, 1520). Vente d’un tènement de terre par Jean Charreton à Guillaume Valfol (en latin, 1555). 
(1515-1583). Donation de Cristienne Andrié, veuve de Jean Malard à Marthe Malard, femme d’Estienne Valfol 
(1549). Succession d’Estienne Valfol (1578-1583). Accord entre Georges Valfol et les mariés Cuzet (1568). 
Donation d’une grange et du domaine de Crozet situés paroisse de Joux-sur-Tarare à Catherine Dausserre 
(1574). 

Inventaire des biens meubles d’une maison à Tarare appartenant à Pierre Valfol (décembre 1581). 

Accord et transaction entre Louis de Saint-Priest et Françoise et Bonne Dausserre (1581). 

Transaction entre Louis de Saint-Priest et Claude Valfol, veuve de Claude Charlot, et Catherine Dausserre, 
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veuve de Georges Valfol (1586). 

Accord avec Amable Thierry, marchand bourgeois de Lyon (1600-1605). 

 
48J71 Procédures. 

1584-1625 
Présentation du contenu : 

Notamment : 

Procédure contre Anne de Chevrières, veuve d’Antoine d’Ogerolles, seigneur de Saint-Polgue et 
Roche-la-Molière, concernant la terre de Saint-Priest (1584-1625). 

Procédure contre Pierre et Georges Valfort concernant une dette (1584-1608). 

Procédure contre concernant Vente d’une maison à Tarare contre Jehan de Fournel (1587). 

Procédure contre Magdelaine de la Rivoire (1590). 

 

48J72-77 Famille de Rougemont. 
1360-1666 

48J72 Généalogie de la famille de Rougemont. 
s.d. 

48J73-76 Titres de famille et de propriété. 
1360-1665 

Mode de classement : 
Classés par ordre chronologique et en fonction de la numérotation établie dans le cadre d’une procédure 
antérieure. 
 
48J73 Titres des XIVe et XVe siècles. 

Présentation du contenu : 
Contrat de mariage de Guillaume Piquet et Marguerite de Bleterens (pièce n°1, en latin, juillet 1360). 

Testament de Marguerite de Bleterens, veuve de Guillaume Piquet (pièce n°2, en latin, février 1391). 

Cession passée à Lantenay par Jean de Rougemont à Ancelise, abbé de Bussiz (pièce n°3, en latin, 11 
octobre 1397). 

Extrait d’un acte qui semble concerner la famille de Bleterens (1399). 

Clauses testamentaires d’Humbert de Bleterens (s.d.). 

Acte concernant Guillaume et Humbert de Rougemont (pièce n°6, en latin, août 1436). 

Contrat de mariage de Philibert de Rougemont, fils d’Humbert de Rougemont, et Catherine de la 
Roche, fille de Jean de la Roche, seigneur de Tournelle (pièce n°7, 18 août 1451). 

Testament de Catherine de Bleterens, femme de Humbert de Rougemont (pièce n°10, en latin, 3 juillet 
1453). 

Testament de Jean de Rougemont, fils de Jean (pièce n°15, en latin, 27 juillet 1491). 

Testament de Pierre de Rougemont (pièce n°17, en latin, 14 avril 1496). 

Cession et remise faite par Antoine de Rougemont à Huguette de Rougemont sa femme (pièce n°18, en 
latin, avril 1496). 

Contrat de mariage de Guillaume de la Forest et Huguette de Rougemont (pièce n°19, en latin, avril 
1496). 

 
48J74-75 Titres du XVIe siècle. 

XVIe s. 
48J74 1508-1547 

1508-1547 
Présentation du contenu : 

Contrat de mariage de Gaspard de Rougemont et Huguette de Rougemont (pièce n°21, en latin, 
18 septembre 1508). 

“Recherche pour savoir si l’on ne peut pas stipuler dans un contrat de mariage pour donner aux 
enfants à venir ou à naître, même en secondes noces, la seigneurie de Chandé avec la 
juridiction” (pièce n°22, en latin, 1508). 
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Sentence arbitrale pour Hugues de Rougemont contre Philibert et Guillaume de la Forest (pièce 
n°24, en latin, 20 mai 1510). 

Mariage de Guillaume de Bussuel, seigneur de Sarrie, et Jeanne de Rougemont, fille de 
Philibert de Rougemont (pièces n°26, n°27 et n°29, 1510). 

Accord entre Philibert de Rougemont et Claude de Malaval concernant la succession de Claude 
de Rougemont (pièce n°31, 1514). 

Procédure liée à la succession de Philibert de Rougemont (pièce n°33, 1517). 

Contrat de mariage d’Antoine de Rougemont, seigneur de Pierreclos, et Claude de Clugny, fille 
de Louis de Clugny (3 octobre 1538). 

Vente de vignes à Saint-Germain-d’Amberisle, lieu de Ronichax, par Etienne de Cons, abbé de 
Saint-Rambert, à Jean de Rougemont (pièce n°37, 5 avril 1545). 

Quittance pour une somme due par Antoine de Rougemont au mariage de Claude de Clugny 
(pièce n°38, 4 décembre 1547). 

 
48J75 1561-1612 

1561-1612 
Présentation du contenu : 

Procédure entre Antoine de Rougemont, seigneur de Pierreclos, contre Philibert de la Forest, 
seigneur et baron de la bâtie d’Albanoye (pièce n°41, 1561, 1565). 

Nomination d’Antoine de Rougemont, seigneur de Pierreclos, comme gouverneur du Pays de 
Dombes (pièce n°43, septembre 1562). 

Contrat de mariage de Jean de Rougemont et Béatrix de Grollée (pièce n°49, 1572). 

Copie du testament d’ Antoine de Rougemont à la requête du 25 avril 1578 de Jean et Claudine 
de Rougemont, ses héritiers (pièce n°50, 1577). 

Copie de contrats et quittances liés au mariage entre le seigneur de Brancion et mademoiselle de 
Rougemont (pièces n°54 et n°55, 1586-1612). 

Information par le juge sur le meurtre de Jean de Rougemont, seigneur de Pierreclos (pièce 
n°56, mai 1595). 

Publication du testament Jean de Rougemont (pièce n°57, 26 octobre 1596). 

Donation de pension annuelle pour Françoise de Rougemont, fille de Jean de Rougemont et 
Béatrix Grollée (pièce n°58, 9 mai 1599). 

Testament de Françoise de Rougemont (pièce n°59, 9 mai 1599). 

Testament de Françoise de Rougemont en faveur de Balthazar de Rougemont (3 juin 1605). 

 
48J76 Titres du XVIIe siècle. 

XVIIe s. 
Présentation du contenu : 

Déclaration d’Augustin Ferrandin et Pierre Plat, bourgeois de Valence, concernant la construction de 
l’église, du couvent et de la maison des capucins de Valence, en faveur de Balthazar de Rougemont 
(pièce n°64, 1612). 

[Transaction] entre les frères de Rougemont et leur sœur Sébastienne de Rougemont (pièce n°65, 
1612). 

Contrat de mariage de Claude de Brancion et Sébastienne de Rougemont (1612). 

Quittance pour Hugues de Rougemont contre Claude de Brancion et Sébastienne de Rougemont (pièce 
n°67, 1613). 

Quittance pour les seigneurs de Rougemont contre Jean de la Court, seigneur de Mollin et 
Saint-Martin-d’Ozolle, et Maucie de Rougemont sa femme (pièce n°68, 1615). 

Accord concernant Claude de Brancion et Sébastienne de Rougemont (pièce n°69, 1615). 

Conseil d’un avocat à Maucie de Rougemont, femme de Mollin (pièce n°71, 1618). 

Accord concernant Maucie de Rougemont, femme de Mollin (pièce n°73, 1618). 

Consultation du testament de Claude Rougemont, dame de Chandé (pièce n°74, 1618). 

Dettes diverses (pièces n°75, 1620). 
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Donation et fondation pour Balthazar de Rougemont, baron de Chandé, contre les Jacobins de Mâcon 
(pièce n°76, 1620). 

Quittance générale pour Hugues de Rougemont contre Jean de la Court, sieur de Mollin et 
Saint-Martin-d’Ozolle et Maucie de Rougemont (pièce n°79, 1623). 

Certificat de cléricature en faveur de Claude de Rougemont, signé et scellé de Louis évêque de Mâcon 
(en latin, 3 février 1637). 

Constitution de rente pour le sieur d’Ozenay contre Hugues de Rougemont (pièce n°80, 1645-1662). 

Transport pour Valentin Siraudin par Isabeau Dalbon, veuve d’Hugues de Rougemont (1654). 

Procuration pour Antoinette Dalbon, veuve de Gaspard de Sassennage, par Claude de Rougemont, 
baron de Chandé (pièce n°82, 1655). 

Conclusions de l’examen des dispositions testamentaires d’Hugues de la Forest de 1509 (1660). 

Requête concernant une dette contre Claude Laurent (pièce n°84, 24 avril 1660). 

Codicille d’Isabeau Dalbon (4 août 1660). 

Donation par Isabeau Dalbon, veuve d’Hugues de Rougemont, à Claude de Rougemont, son fils (30 
janvier 1665). 

Procédure pour Isabeau Dalbon contre les sieurs Gillet et Baudot (pièce n°85, 1661). 

Vente de biens par Isabeau Dalbon veuve d’Hugues de Rougemont et Claude de Rougemont, baron de 
Chandé, à Louis Gillet de Dijon (pièce n°86, 1665). 

Copie de l’arrêt d’assignation au Conseil d’Etat contre Claude de Rougemont, sieur de Chandé (pièce 
n°88, 17 février 1671). 

 
48J77 Gestion des biens. 

1512-1666 
Présentation du contenu : 

Comptes rendus par Antoine de Rougemont à Gaspard de Rougemont (1512, 1522). 

Quittances (1604-1666). 

 

48J78 Famille Namy, seigneurs de la Forest et d’Epeisses. Titres de propriété à Cogny, 
Chambost, Ville-sur-Jarnioux et Montagny. 

1502-1632 
48J79-80 Familles Michon et Dupuis. Titres de famille et de propriété pour les domaines 
de Saint-Just, Longeval et Valentienne à Saint-Just-d’Avray. 

1591-1701 
48J79 Benoist Michon et Jacques Michon, son fils. 

1591-1667 
Présentation du contenu : 

Notamment : 

Testament de Jacques Michon au profit de Pierrette Michon, sa fille (6 janvier 1667). 

 
48J80 Claude Dupuis et Pierrette Michon, sa femme. 

1667-1701 
Présentation du contenu : 

Notamment : 

Mariage de Claude Dupuis et Pierrette Michon (6 décembre 1668). 

 

48J81 Famille Pupil de Myons, XVIIIe-XIXe siècles. 
 

Présentation du contenu : 
Liasse non classée. 
 

48J82-94 Famille Arthaud de la Ferrière et familles alliées, XVIIe-XIXe siècles. 
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Présentation du contenu : 
Partie non classée. 
 

48J82-86 Famille Arthaud de la Ferrière, XVIIIe-XXe siècles. 
 

Présentation du contenu : 
Le carton 48J86 contient uniquement des photographies et cartes illustrées. 
 

48J87 Famille Sabatier de Lachadenède. 
XIXe s. 

48J88 Famille de la Salle. 
XVIIIe s. 

48J89-92 Famille Dugas. XVIIIe-XIXe s. 
 

Présentation du contenu : 
Nombreuses pièces de comptabilité. 
 

48J93 Famille Bollioud, XVIIe-XVIIIe siècles. 
 

Présentation du contenu : 
Famille alliée à la famille Dugas. 
 

48J94  Documents non identifiés, XVIIe-XIXe siècles. 


