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INTRODUCTION

Historique de la conservation et du classement
Le fonds Randin, qui constitue la sous-série 22 J des Archives du Rhône, est constitué d’un don de la Compagnie
de Jésus (Province de Lyon), en date du 7 mars 1955. Le bordereau de 1955 a été mis à jour en 2005.
Contenu et intérêt
Documents concernant les familles Randin (domaine de Randin, Écully) et alliées (Saint-Germain-au-Mont-d’Or,
Curis-au-Mont-d’Or). On notera la présence de l’inventaire après décès des biens de Pierre Randin ainsi que le
document d’arpentage du domaine de Grandin (Écully) au XVIIIe s.
Sources complémentaires
Archives départementales du Rhône
10 G

Chapitre cathédral de Lyon. Obéances, terres et rentes du chapitre à Écully
2330

Terrier François Devaulx (1680-1686) et Michel (1695-1702)

2335

Directe sur les domaines de Grange-Blanche (1750-1763)

2338

Plans de l’obéance, XVIIIe s.

E Familles (classement provisoire)
EP 283 Promesse de mariage d’Étienne Randin et Marie Laumosnier, 1671 ; quittances
d’Étienne Randin, 1671-1672
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RÉPERTOIRE
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Famille Randin.
Pierre Randin, capitaine au régiment de Beaujolais, mort à Pignerol : rapport de l’état de la
maison achetée à Écully (1618), inventaire des biens (1639)
Étienne Randin, capitaine d’une compagnie de gens de pied au régiment de Normandie :
échange de vignes à Écully (1665), extrait d’acte capitulaire de Saint–Jean (1677), obligation
(1685), quittances (1687)
Marc-Antoine Randin, capitaine au régiment de Piémont : quittances (1691-1718), contrat de
mariage (1697), obligation (1707), testaments nuncupatifs de M.-A. de Randin et Anne
Dufournel, son épouse (1733-1783)
Jean–Marc–Antoine de Randin. Vente du domaine de la Maison forte à Écully : quittance
(1750).
Chapelle Notre-Dame de Liesse en l’église d’Écully, construite par les Randin : ordonnances
du juge du comté de Lyon (1668), procès-verbal d’assemblée des habitants (1668), quittance
des arrérages de la pension (1668), quittances des curés et luminiers (1701-1748).
Domaine de Randin : toisage du domaine de M. Desfours (XVIIIe s.)1, procès–verbal
d’érection d’un chemin de croix dans la chapelle de M. de Luvigne (1841).
41 p.

1618-1841
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Famille Devaux : pièces de procédure.
25 p. parch., 1 p. papier. Écriture très effacée.

XVIIe-XVIIIe s., 1831
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Familles de Saint-Germain-au-Mont-d'Or et Curis-au-Mont-d'Or (Archer, Rivoire,
Gardon, Gonin, Humbert, de Chavaney, Lépinasse) : constitutions de rente,
testaments, contrats de mariage, partages, quittances, inventaires.
Familles Archer, Rivoire, Gardon, Gonin.
2 p. parch., 45 p. papier

XVIe-XIXe s.

1

Propriétaire du domaine par acquisition en 1763.

