
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

204J - Famille de Buffevent, seigneurie de Flévins. 

 

204J 1-11 
 

1397-1838 

 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

2 

Introduction 

Zone d’identification 

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

Langue des unités documentaires : 
Latin et français. 

Auteur : 
Une première analyse de certaines pièces a été effectuée par Georges Guigue, archiviste en chef 
du département du Rhône, lors de l’entrée du fonds. Un instrument de recherche synthétique 
complet a été élaboré en mars 2011 par Julien Mathieu, attaché de conservation du patrimoine, 
sous la direction de Benoît Van Reeth, directeur des Archives départementales du Rhône. Il a été 
complété en 2017 par Bruno Galland, directeur des Archives du département du Rhône et de la 
Métropole de Lyon. 

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

Origine : 
La seigneurie de Flévins, à Ternay, a été détenue par la famille de Buffevent à compter du XVe s. au 
moins. Les titres de la famille se sont enrichis au gré de ses alliances avec les familles Costaing, de la 
Porte et du Bourg. Par ailleurs divisée en plusieurs branches, la famille Buffevent de Flévins de la 
Castilière reste liée étroitement à ses cousins Buffevent de Pusignan ou de Murinais, tous possessionnés 
en Dauphiné. 

Plusieurs liasses concernent également des individus sans lien apparent avec la famille, à Lyon et en 
Dauphiné. 

  

Historique : 
La famille de Buffevent (ou Buffevant) est seigneur de Buffières en Dauphiné. Jean Buffevent de 
Buffière est le premier seigneur de Flévins, à la fin du XVe s. Possessionnée dans plusieurs paroisses du 
Bas-Dauphiné, la branche de Flévins de la famille Buffevent accroît ses possessions à Ternay par 
l’alliance de Claude de Buffevent († 1633) avec Hélène de Cousin en 1585. Cette dernière était alors 
veuve d’Antoine de la Porte, seigneur de Ternay, qu’elle avait épousé en 1572. 
La famille de Buffevent prend une part active dans les guerres des XVIe et XVIIe s. Plusieurs membres 
de la famille s’illustrent alors comme capitaines dans les troupes du connétable de Lesdiguières, puis du 
maréchal de Créqui : Hercule de Buffevent, fils de Claude, capitaine des gardes de Créqui, est tué devant 
Verrue en Piémont en 1625. Henry de Buffevent, autre fils de Claude, capitaine des gardes du duc de 
Lesdiguières qui épouse Anne de Costaing en 1627, hérite de la seigneurie et du titre mais reste sans 
héritier mâle après les décès successifs d’Abel († 1676 à Maëstricht) et de Pierre (tué en Flandre, v. 
1680), ses fils. L’héritage des Buffevent, seigneurs de Flévins, Ternay et la Castillière passe alors à Louis 
du Bourg de Cézarges, marié en 1654 à Anne de Buffevent, fille d’Henry. 
La famille de Cézarges (ou de Sarges) est établie à Saint-Just-Chaleyssin et dans plusieurs paroisses du 
Bas-Dauphiné. Elle demeure propriétaire du château de Ternay jusqu’à la Révolution ; une branche de la 
famille du Bourg reste également établie à Crémieu (Isère) jusqu’au XXe s. 

Historique de la conservation : 
Les archives de la famille Buffevent de Flévins ont été manifestement dispersées au XIXe s. Plusieurs 
collectionneurs ont ainsi pu en devenir propriétaires et/ou utilisateurs comme Humbert de Terrebasse ou 
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Paul Chartron. Ces archives dispersées peuvent également avoir été disjointes du chartrier familial, 
transporté ensuite au château de Saint-Thurien (Eure) à une date indéterminée et aujourd’hui conservées 
aux Archives de l’Isère (sous-série 65 J). 
En 1909, Émile Baux, juge au tribunal de Lyon, érudit et collectionneur, a fait don aux Archives du 
Rhône de « quatre liasses de papiers et parchemins, XVIe-XVIIIe s. » dans lesquelles Georges Guigue, 
archiviste du département, a souligné la présence « de nombreuses lettres de personnages 
dauphinois » (rapport au Préfet, p. 694). Dotées d’un numéro provisoire (XXXVII à XL), ces quatre 
liasses ont fait l’objet d’une description sur fiches vers 1910. Deux autres liasses, données par Mme Baux 
en 1925, ont été cotées jusqu’en 2017 en complément de la série E (sous la cote 53 DEM). Enfin, trois 
autres liasses, données également en 1925, ont été cotées en  sous les cotes 1 J 632-634 : ces articles 
concernent des localités, provinces (Auvergne et Velay, Loire) et familles variées mais sans lien avec la 
famille Buffevent de Flévins. 
Lors du classement des archives du chapitre primatial Saint-Jean (sous-série 10 G), une pièce de la 
collection Baux y a été portée. Une quittance passée par les chanoines à François Cousin pour paiement 
des droits sur une maison sise à Lyon, rue du Goupillon, a ainsi été intégrée dans la liasse cotée 10 G 
1842. 
Placée pour l’essentiel en sous-série 1 J (pièces isolées entrées par voie extraordinaire) à la fin des années 
1990 (cotes 1 J 38, articles 1-12),  la collection Baux en a été disjointe en 2001, compte tenu de son 
volume et de son unité intellectuelle (fonds constitué). Complétée en 2017 par les deux liasses destinées à 
la série E, elle forme désormais la sous-série 204 J ici décrite. 

Modalités d’entrée : 
Don de M. et Mme Émile Baux, 1909-1925. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds se compose de titres de propriétés, contrats, actes notariés, pièces de procédures judiciaires, 
pièces de comptes et correspondance personnelle. Il comporte également quelques documents figurés 
(plans, tableau généalogique) et des imprimés. 
Le document le plus ancien date de 1397 : il s’agit de la vente d’une terre au territoire de Pempiol par 
Durand d’Eyzin (Eyzin-Pinet, Isère) à Antoine Buffevent (1397, 28 mars). Mais c’est une exception ; le 
document chronologiquement suivant ne date que de 1469, c’est la  vente passée par Philippe Quatrepied, 
marchand de Vienne (Isère) à Jean de la Porte, marchand à Lyon. Une dizaine de pièces datent ainsi de la 
fin du XVe s, concernant autant la famille de la Porte que la famille de Buffevent. La majorité des 
documents a cependant été produite aux XVIe et XVIIe s. Il faut en particulier souligner la présence 
d’une correspondance d’un très grand intérêt. 
Ce fonds retiendra en priorité l’attention des généalogistes et historiens locaux, en offrant un ensemble de 
pièces nécessaires à l’établissement d’une généalogie plus assurée de la famille de Buffevent  de Flévins 
et des seigneurs successifs de Ternay. Léon Morel, Histoire de Ternay, Ternay, Imprimerie Jacquemond, 
1979, donne certes p. 38-50, une chronologie des propriétaires du château de Ternay, mais il souligne 
l’état très modeste des connaissances sur la famille de Buffevent à la date de rédaction de son ouvrage. 
Toutefois, la sous-série 204 J offre aussi des sources nouvelles sont également offertes pour l’histoire des 
relations entre le Bas-Dauphiné et Lyon (XVIe -XVIIIe  s.) et sur la constitution de seigneuries par des 
familles marchandes de la ville. Plusieurs titres de propriétés permettent ainsi une approche sociale 
renouvelée de la famille de la Porte, dont on connaît par ailleurs le rôle dans le développement de 
l’imprimerie à Lyon. 
Plusieurs liasses complètent l’étude des guerres religieuses entre Vienne et Lyon, aux XVIe et XVIIe s., 
et le rôle jouée par les seigneurs de Flévins dans le dispositif militaire royal. Dans cet ensemble, il faut 
remarquer la présence de quelques pièces émanant de personnages de premier plan comme le maréchal 
d’Aumont, M. de Dizimieu et divers membres de l’entourage de Lesdiguières. 
Enfin, une correspondance familiale d’une grande continuité permet de faire une histoire sociale fine de la 
noblesse bas-dauphinoise aux trois derniers siècles de l’Ancien Régime : relations matrimoniales, intérêts 
patrimoniaux et seigneuriaux, culture et sensibilités. 
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Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Pas d’élimination. Conservation à des fins historiques. 

Accroissements : 
Compte tenu de la dispersion du fonds Buffevent de Flévins au XIXe s, il est possible que des pièces en 
provenant soient toujours détenues en main privée. Elles formeraient un ensemble complémentaire pour 
les sous-séries 23 J et 204 J. 

Mode de classement : 
Le plan de classement retenu est celui traditionnellement employé dans le traitement d’archives 
familiales. Il regroupe tout d’abord les titres personnels des membres de la famille de Buffevent : cet 
ensemble est uniquement constitué de correspondance. Une deuxième partie regroupe les archives des 
seigneuries et propriétés familiales, elle-même subdivisée du général au particulier : titres de propriétés, 
droits seigneuriaux et féodaux, gestion, impositions. 
L’ensemble du fonds ayant fait l’objet d’une cotation et d’une communication pendant plusieurs années, 
on a cependant décidé de conserver l’historique des classements successifs et de ne pas modifier l’unité 
intellectuelle de chaque article. 
La logique de collection (rassemblement thématique ou chronologique des documents) qui avait été 
respectée dans l’ancien classement comme reflet de la pratique d’Émile Baux a donc été maintenue (voir 
les deux articles 204 J 1 et 10, qui respectent l’inventaire établi par Georges Guigue). 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
La totalité des documents contenus dans ce fonds est librement consultable. 

Conditions d’utilisation : 
La reproduction et la réutilisation s’effectuent conformément aux textes législatifs et réglementaires en 
vigueur et au règlement de la salle de lecture des Archives départementales. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Documents sur supports papier ou parchemin. 

Zone des sources complémentaires 

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

Existence et lieu de conservation de copies : 
Pas de copie connue. 

Documents en relation : 

 
Jean Tricou a consacré une notice à la famille de Buffevent dans son Armorial et répertoire lyonnais, 
Paris, 1971, tome IV p. 87. Il propose une série de sources conservées dans les principales institutions 
patrimoniales lyonnaises et dans la bibliographie ancienne. Ne figurent donc ici que les références que 
Jean Tricou n’a pas indiquées. 
 
Archives départementales du Rhône 
 
1 E 276 Famille de Buffevent (1658) 
1 E Complément, Abel de Buffevent, bailli de Grésivaudan (3 quittances, 1545) 
23 J 1-26 Paul Chartron, érudit et collectionneur, en particulier : 
            23 J 6 Notes sur les paroisses et familles du Bas-Dauphiné (XXe s.) 

 23 J 7 Notes sur des familles du Bas Dauphiné, dont lettres reçues par Henri de Buffevent,   
seigneur de Flévins, XVIIe s. 

            23 J 14 Notes généalogiques sur la famille Buffevent 
            23 J 19 Collection de documents de la famille Buffevent de Flévins (15591772) 
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44 J 1-1033 Famille de Chaponay, en particulier : 
44 J 256-265 Seigneurie de Chaponnay, acquise de la famille de Buffevent : transactions, procédures 
(1497-1784). 
 
Bibliothèque municipale de Lyon 
 
Ms 391-396. Collection Morin-Pons, Tome II, pièce 221 : famille de Buffevent 
Archives départementales de l’Isère 
2 E Titres féodaux et familiaux (XVIe-XIXe s.) 
13 J Famille Lombard de Buffières (1276-an IV) : papiers de la Colombière, familles du Bas-Dauphiné. 
65 J Château de Saint-Thurien (1495-1621) : archives des familles Bourg, Buffevent et Costaing. 
Bibliothèque municipale de Grenoble 
R 7908 Notes sur la famille de Buffevent recueillies par Ferdinand Badin (XIXe s.) 

Bibliographie : 

 
Sources imprimées  
 
Humbert de Terrebasse, Correspondance de MM. de Disimieu, gentilshommes dauphinois, 1568-1713, 
Lyon, Louis Brun, Paris, H. Champion, 1913. 
Humbert de Terrebasse., « Une lettre de Louis Videl », dans Petite revue des bibliophiles dauphinois, 
tome III, 1910, pp.170-175 [lettre du secrétaire de Lesdiguières à Henry de Buffevent, seigneur de 
Flévins] 
Louis Archambaud Douglas et Joseph Roman, Actes et correspondance du connétable de Lesdiguières, 
publiés sur les manuscrits originaux par [&], Grenoble, Imprimerie Allier, 1878-1884, 3 vol., en 
particulier tome 1. 
 
Généalogies, histoire locale 
 
Évocations, bulletin du groupe d’études historiques et géographiques du Bas-Dauphiné : n°1, octobre 
1968 (article sur les seigneurs de Ternay), n°2, novembre 1968 (article sur le prieuré de Ternay). 
Michel Francon, Ternay et son église depuis 1000 ans, Givors, 1991, 239 p. 
Léon Morel, Histoire de Ternay, Ternay, Imprimerie Jacquemond, 1979. 
Humbert de Terrebasse, Histoire et Généalogie de la famille de Maugiron en Viennois, 1257 à 1767, 
Lyon, Louis Brun, 1905, XX-300 p. 
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Répertoire 

204J1-5 Famille Buffevent de Flévins, seigneurs de Ternay : correspondance. 
1593-1838 

 
204J1 Correspondance familiale : lettres reçues, minutes de lettres envoyées. 

1500-1773 
Présentation du contenu : 

Classement par expéditeur, effectué par Georges Guigue. Chaque pièce est numérotée. 

1. Noel Mermoz à M. Cousin, à Lyon (1576). 

2. Antoine de Buffevent, seigneur de Flévins, à M. de Miliassères à La Tour-du-Pin (1588). 

3-8. Jacques de Costaing, seigneur de Pusignan, à Claude de Buffevent, seigneur de Flévins (1621-1623 et s.d.). 

9. Henry de Buffevent, seigneur de la Castillière, à son père Claude de Buffevent (1624). 

10-17. Pons de Buffevent, prieur de la Côte-Saint-André, puis époux de Magdeleine de Reynier, à son frère Henry de 
Buffevent, seigneur de Flévins (1645-1648). 

18-24. François de Costaing, seigneur du Palais-Pusignan, à Henry de Buffevent son beau-frère, époux d’Anne de Costaing 
de Pusignan (1650 et s.d.). 

25-27. Anne de Buffevent à Henry de Buffevent son frère (s.d.). 

28-30. César Gros, seigneur de Saint-Joyre et de la Grange, époux d’Anne de Buffevent, à Claude de Buffevent son 
beau-père (1613-1616) ; le même à Mlle de Saint-Joyre, dame de la Grange (1616). 

31. Tissot serviteur à Claude de Buffevent (1624). 

32-41. Danthon à M. de Flévins (1625-1657). 

41-49. Tourrette, de Paris, à M. de Flévins (1637-1638). 

50-52. L’abbé de Sourches à M. de Flévins (1637 et s.d.). 

53-61. Hercule de Buffevent sieur de Buffières à Claude de Buffevent seigneur de Flévins son père (1620-1622). 

62. M. de Serrières à M. de Flévins (1633). 

63-64. Murard (prieur de Ternay ?) à Henry de Buffevent (1648-1649). 

65-120. Divers correspondants à MM. De Flévins (1610-1667). 

121-124. Abel de Buffevent, seigneur de la Castilliere, à Anne de Costaing sa mère (1672 ?). 

125-130. Lettres adressées à Anne de Costaing veuve d’Henry de Buffevent (1663-1673). 

131-132. Lettres au marquis et à la marquise de Cézarges (1704, 1736). 

133-134. Deux lettres signées Cézarges (1703, 1704). 

135. Lettre écrite à Madame de Saint-Joyre par son frère Henry de Buffevent (1648). 

136-144. Lettres adressées à M. de la Castillière (Henry), capitaine des gardes du maréchal de Créqui (1625-1646). 

145-146. Lettres à M. de la Castillière (Hercule, tué à Verrue en 1625) par Bertrand de Simiane, comte de Moncha (s.d.). 

147-149. Du Puy à M. de la Castillière (Henry) (1628-1629). 

150-151. Frère à M. de la Baume, lieutenant général en Lyonnais, Forez et Beaujolais (1608). 

152. Lemaistre à M. de Falavier à Communay (1643). 

153-159. Divers à M. le comte Dubourg (1770-1776). 

160-162. Divers (s.d.). 

 

204J2 Correspondance familiale : lettres reçues, minutes de lettres envoyées. Claude 
de Buffevent. 

1608-1639 
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Présentation du contenu : 
Classement par expéditeur. Numérotation par dossier. 

I. Lettres expédiées par Claude de Buffevent (1626-1634). 

II. Henry de Buffevent à Claude de Buffevent (1618-1623 et s.d.). 

III. M. de Saint-Paul à Claude de Buffevent son oncle (1608-1624). 

IV. Jacques seigneur de Pusignan à Claude de Buffevent (1614-1623 et s.d. ; lettres adressées à « mon très cher cousin »). 

 

204J3 Correspondance familiale : lettres reçues, minutes de lettres envoyées. Henry de 
Buffevent. 

1608-1639 
Présentation du contenu : 

Classement par expéditeur. Numérotation par dossier. 

I. Jacques seigneur de Pusignan à Henry de Buffevent (1636-1639 et s.d. ; lettres adressées à « monsieur et très cher fils »). 

II. François de Costaing, seigneur du Palais-Pusignan, à Henry de Buffevent son beau-frère, époux d’Anne de Costaing de 
Pusignan ( s.d.). 

III. Pons de Buffevent à Henry de Buffevent son frètre (1632-1645). 

IV. Madeleine de Reynier, épouse de Pons, à Henry son beau-frère (s.d.). 

V. Chaurambaud à Henry de Buffevent (1623-1629). 

VI. Arginy à Henry de Buffevent (1661-1662). 

 

204J4 Correspondance familiale : divers. 
1602-1669 

Présentation du contenu : 
Quelques pièces. À noter : Anne de Buffevent à Abel de Buffevent (1640-1670 env.) ; L’essentiel de la correspondance est 
adressée à Henry de Buffevent et son fils Abel. 
 

204J5 Correspondance de tiers : lettres et billets reçus. 
1593-1838 

Présentation du contenu : 
Le classement chronologique de la collection a été respecté. Quelques dossiers par correspondant : abbé de Sourches, M. de 
Saint-Joyre (à Claude), M. de Muzy (1620-1636), M. d’Anthon, M. d’Assade, M. de Dizimieu. 
 

204J6-10 Titres de propriété, gestion. 
1397-1784 

 
204J6 Acquisitions et ventes par Antoine de Buffevent (XIVe s.) et Jean de Buffevent 
(† 1519), Jacques de Buffevent son fils et Antoine de Buffevent son petit-fils († 1592). 

1397-1544 
Présentation du contenu : 

Les dates sont données en ancien style. 

1. Vente d’une terre au territoire de Pempiol par Durand d’Eyzin (Eyzin-Pinet, Isère) à Antoine Buffevent (1397, 28 mars). 

2. Vente d’un cens et autres droits que possédaient jadis Marie, fille de noble Hugues Roy de Buffières, par les frères Vallet 
et les frères Gasson à Jean  Buffevent (1498, 19 mars). 

3. Vente de droits divers à la Côte-Saint-André par Jean et Mathieu Longeaval à Jean de Buffières (1505, 19 février ; très 
effacé au début). 

4. Vente d’un quartal de froment par Jean Villars, de Saint-Didier-de-Bizonnes (Isère), à Jean Buffevent (1505, 19 mai). 

5. Autre vente à Jean Buffevent (1505, 19 mai). 

6. Vente d’un cens de trois couppées de froment à la mesure Châteauvilain par Aymar de Sauvament, alias Bonvallet, à Jean 
Buffevent (1505, 23 mai). 

7. Vente d’un cens annuel de deux coupées de froment à la mesure de Châteauvilain par Pierre Vallet, de Buffières, à Jean 
Buffevent, seigneur de Buffières (1505, 25 mai). 
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8. Vente d’un cens annuel d’un demi bichet de froment à la mesure de Châteauvilain par Jean Grus, de Buffières, à Jean 
Buffevent, seigneur de Buffières (1505, 28 mai). 

9. Vente d’un cens par Jean Chaudier, de la Côte-Saint-André, à Jean Buffevent (1509, 10 mars). 

10. Vente d’un cens annuel par Pierre Borges de Flevin, mandement de la Côte-Saint-André, à Jean Buffevent (1511, 5 
mars). 

11. Vente d’un cens de deux quartals de froment par Jean Bernard, de Saint-Didier-de-Bizonnes, à Jean Buffevent (1511, 18 
mars). 

12. Vente d’une terre sise à Longechenal (Isère) par Claude Mottion, dudit lieu, à Jean Buffevent (1511, 19 mars). 

13. Vente d’un cens d’un quartal de ftroment à la mesure de la Côte-Saint-André par Jeanne, veuve de Pierre Margaron, de 
Flevin, à Jean Buffevent (1513, 31 mai). 

14. Vente d’un cens d’une mesure de froment à la mesure de la Côte-Saint-André par Jean Gaulteron, bourgeois de la 
Côte-Saint-André, à Jean Buffevent (1515, 14 juin). 

15. Reçu d’une somme de 20 florins, donné à Marie de Viennois, veuve de Jean Buffevent, par Jean Bouvier de Longechenal 
(1528, 21 décembre). 

16. Vente d’une terre sise à Champier par Claude Fuzier dit Gosson de Champier à Marie de Viennois, veuve de Jean 
Buffevent , seigneur de Buffières et Flévins (1531, 15 mai). 

17. Vente d’un cens de trois coupées de froment à la mesure de la Côte-Saint-André par Jean Laurencin, de Flévins, à 
Jacques de Buffevent (1543, 7 mai). 

18. Échange de biens immeubles à Buffière entre Jacques de Buffevent seigneur de Flévins, et Louis Valet dit Rigaud de 
Buffières (1544, 6 février). 

 
204J7 Acquisitions et ventes par les familles Gay, Costaing, de la Porte, Prost, Cousin 
et de la Castillière. 

1469-1584 
Présentation du contenu : 

I. Famille Gay. Vente d’un pré à Ternay par Michel Gay dudit lieu à jean Gaudin bourgeois de Lyon (1505, 15 mai). 

II. Famille Costaing. Vente d’un pré à Septême par Antoine Favier à Jacques Costaing (1469 a.st., 27 février) ; vente d’un pré 
à Septême à François Costaing (1497, 25 janvier) ; vente d’un pré par Étienne Durand, boucher à Viennen, à François de 
Costaing, seigneur du palais (1497, 3 avril). 

III. Famille De La Porte. A noter : vente d’une rente de cinq écus par Philippe Quatrepiés marchand de Vienne, à Jean de la 
Porte marchand de Lyon (1469, 28 août). 1469-1582. 

IV. Famille Prost. 3 pièces. 1504-1551. 

V. Famille Cousin. 1548-1577. 

VI. Famille de la Castillière, seigneur de Flévins. Vente d’une terre à Champier par Pierre Dolhet et sa femme à Pierre de la 
Castillière, damoiseau, seigneur de Flévins (1500, 7 janvier) ; vente d’une vigne à la Côte-Saint-Andtré par Antonia Heniere 
et Michel Gay son gendre, notaire à Champier, à Pierre de la Castillière, damoiseau, seigneur de Flévins (1508, 17 juillet) ; 
autre vente à Pierre de Castillière (1523, 15 mai). 

VII. Famille du Bourg. 1559-1784. À noter : titres d’acquisition de la terre et seigneurie de Ville, près Crémieu (1592). 

 

204J8 Pièces comptables. 
1527-1758 

Présentation du contenu : 
Mémoires, quittances, correspondances, notes manuscrites. 
 

204J9 Contentieux. 
1598-1774 

Présentation du contenu : 
Pièces de procédures, arrentements, pièces comptables. 
 

204J10 Complément. 
1500-1773 

Présentation du contenu : 
Cette liasse avait été conçue par Georges Guigue pour appartenir à la sous-série 1 E. Chaque pièce est numérotée. 
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1. Vente par Pierre Comella à Pierre de la Porte, bourgeois de Vienne, d’un immeuble existant sur son pré, sur le chemin 
d’Auberives à Vienne (1500, 30 mai). 

2. Vente par Bertolon Seliet, de Buffières, à Jacques de Buffevent, d’une pièce de pré à Buffières (1543, 14 juin). 

3. Lettre patente du roi Henri II accordant à François Cousin l’office de receveur de la gabelle, de l’épicerie et de la droguerie 
entrant à Lyon (1549 a.st., 9 mars). 

4. Lettre des généraux conseillers sur le gouvernement des provinces mettant François Cousin en possession de cet office 
(1549 a.st., 22 mars). 

5. Procès entre Jacques de Buffevent, seigneur de Flévins, et Odinet Colliard, laboureur de Buffières : transaction (1553, 30 
octobre). 

6. partage des biens de François et Antoine Thèze, frères, demeurant à Lyon (1566, 7 décembre). 

7. transport d’une obligation de 250 écus passée par Suzanne de Beaumont, dame des Adrets, à Louis de Villeneuve, 
conseiller et médecin ordinaire du Roi (1602, 13 août). 

8-17. Procès entre Claude Trux, curé de Pusignan, et Claude Dubourg, sieur de Genevray (1634-1636). 

18-26. Fragments de procédures concernant noble François de Costaing, seigneur du Palais (1655). 

27. Vente par Anne de Buffevent à Samuel Blain (1691). 

28. Requête d’Anne de Buffevent au Parlement (après 1699). 

29-77. Comptes d’Anne de Buffevent, dame de Cezarges (1673-1692). 

78-83. Ternay : projets d’impositions (1743-1747). 

85. Exigat du terrier du marquis de Cezarges sur Communay (1761). 

86-110. Comptabilité : pièces diverses (1535-1773). 

111-124. Pièces diverses (1561-1655). 

 

204J11 Documents sans lien apparent avec la famille de Buffevent. 
1544-1655 

Présentation du contenu : 
I. Titres de propriété : vente de terre située à Chapèze par Humbert Chapatie à Antoine Saglet (1571) ; partage des biens 
et héritages de Philippe Lezé et de sa femme (XVIe s.) ; règlement de l’héritage d’Antoine Serrière, bourgeois de Lyon, 
par Barbe Serrière, sa sœur, et Claude Coignet, son neveu (1566-1593). 1566-1593. 

II. Collection d’obligations. Obligations et actes de vente et pour Claude Giraud, bourgeois de Lyon (1544-1587) ; 
obligations pour d’autres bourgeois de Lyon (1554-1583). 1544-1587. 

III. Pièces de procédure. 1559-1655. 


