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INTRODUCTION 

 

 

 

Le fonds Élysée Petiot qui constitue la sous série 25 J des Archives du Rhône est issu d’un don de Mme 
Laborde sœur d’E. Petiot, en 1956. Henri Hours, conservateur, en avait alors dressé l’inventaire. 

Ce fonds est constitué des archives personnelles du chanoine Élysée Petiot (1876-1956), professeur au petit 
séminaire Saint-Jean de Lyon de 1901 à 1937, et habitué des Archives départementales du Rhône. 

Il comporte aussi bien des notes historiques et dépouillements, caractéristiques de son activité érudite (datant 
des années 1920 à 1950), que les papiers originaux qu’il avait pu amasser, notamment les archives de la cure et des 
curés de Saint-Victor-sur-Rheins, des papiers de la famille Gacier et d’autres familles du Beaujolais, dont les plus 
anciennes pièces remontent à la fin du XVe siècle (1484). 
 
 

 
 
 
 

 



RÉPERTOIRE 
 
 
 

25 J 1-26  Notes historiques. 
1921-1950, s.d. 

25 J 1-3 Histoire des troubles publics de la Terreur et de la Réaction thermidorienne à Lyon 
et en Lyonnais. 

s.d. 

25 J 1-2 Histoire de la Compagnie de Jéhu et des troubles de la Révolution à Lyon et en 
Lyonnais1 (1770-1800).  

s.d. 

25 J 1 2 vol. dact. 
638 pages 

25 J 2 Suite du précédent, fragment manuscrit.  
109 p. 

25 J 3 Notes.  
10 chemises 

s.d. 

25 J 4-14 Histoire révolutionnaire de Lyon. 

s.d. 

25 J 4 Références et programmes de dépouillement.  
Archives du Rhône (série L), Archives municipales de Lyon, bibliothèques.  

2 chemises 
s.d. 

25 J 5 Relevés des index particuliers pour chaque chemise de notes.  
6 chemises 

s.d. 

25 J 6 Notes d’archives, notes de lecture, calques de signatures. 
Archives du Rhône (séries L et V), Archives de la Loire (B 881 : affaire de 
« Courcenay » de 1788-1789), Archives municipales de Lyon (série I), Lenôtre 
(Compagnie de Jéhu), Camelin (Les prêtres de la Révolution), Aulard (Comité de 
Salut Public).  

7 chemises 
s.d. 

25 J 7 Dossiers A (1 à 3) et D : notes d’archives, notes de lecture. 
Archives du Rhône (série L), Archives communales de Meulize, Archives 
Parlementaires, journaux et libellés, devis (1790 au IX).  

4 chemises 
s.d. 

25 J 8 Dossiers notés I (1 à 10) : notes d’archives, notes de lecture, ouvrages. 
Archives du Rhône (séries L et K), Archives de la Loire (série L), Archives 
municipales de Lyon (série I), Moniteur, Archives parlementaires, Galley (Saint-
Etienne et son district), Brossard (Histoire du département de la Loire).  

10 chemises 
s.d. 

25 J 9 Dossiers notés J (1 à 10) : notes d’archives, notes de lecture, ouvrages. 
Archives du Rhône (série L), Bibliothèque municipale de Lyon (fonds Coste), Aulard 
(Comité du salut public), madame Roland (Lettres), Journal de Pelgon, Archives 
parlementaires.  

 
10 chemises 

s.d. 

                                                 
1
  Ouvrage inédit sur lequel le chanoine Petiot a travaillé de longues années. 



25 J 10 Dossiers notés K (1 à 3) : notes d’archives, notes de lecture, ouvrages.  
Archives du Rhône (série L), Journal de Pelgon.  

3 chemises 
s.d. 

25 J 11 Dossiers notés L (1 à 10) : notes d’archives, papiers divers.  
Archives du Rhône (série L).  

10 chemises 
s.d. 

25 J 12 Dossiers notés M (1 à 9) : notes d’archives, notes de lecture. 
Archives du Rhône (séries K, L, M, E. Roland), Archives communales de Saint-
Méand, Bibliothèque municipale de Lyon (fonds Coste), Moniteur, Herriot (Lyon 
n’est plus).  

9 chemises 
s.d. 

25 J 13 Dossiers notés R (1 à 5) : notes d’archives.  
Archives nationales (séries Ba, BB18, DIII , DX2, DXIV , DXIX , F6, F7, F9), Archives du 
Rhône (série L).  

 
5 chemises 

s.d. 

25 J 14 Dossiers notés U (1 à 6) : notes d’archives.  
Archives du Rhône (séries 42 L, U, V).  

6 chemises 
s.d. 

 

25 J 15-26 Histoire de Thizy et du Haut Beaujolais 

1921-1950, s.d. 

25 J 15 Dossiers de dépouillement d’archives, de livres et de revues.  
2 chemises  

Répertoires des cahiers de notes relatifs à l’histoire du Haut Beaujolais, cotés 
b, B, C, D, F, O, P.  

3 chemises 
s.d. 

25 J 16 Haut Beaujolais au Moyen Âge : notes d’archives, notes de lecture, imprimés, 
ouvrages et articles. 

Archives nationales (séries J, JJ, KK, P), Archives du Rhône (séries B, E, 4 G, 12 G, 
15 G), Archives de le Loire (séries B, M), A.D. Saône-et-Loire (série H), Bibliothèque 
municipale de Lyon (ms Morin-Pons).  

 
10 chemises2 

s.d. 

25 J 17 Haut Beaujolais au Moyen Âge : notes d’archives, notes de lecture, ouvrages.  
Archives nationales (séries JJ, P, R4, XIA), B.n.F. (ms Clarambault, d’Hogier), Bibl. 
Arsenal et Mazarine (ms).  

7 chemises3 
s.d. 

25 J 18 Haut Beaujolais : notes de lecture, notes d’archives.  
Le Moyen Âge : ouvrages, cartulaire de Cluny. 

Guerres de religions : Archives municipales de Lyon, séries AA, BB . 

L’industrie de la toile, XVIIe-XIXe : Archives nationales, série F12. 

L’Ancien Régime : Archives du Rhône : séries B (bailliage de Villefranche), C. 

Les routes au XIXe : Archives du Rhône, série S. 
s.d. 

                                                 
2
  Parmi lesquelles : 13, 14 (1-50), 14 (51-70), 15 (1-71), b, 0 (1-52), 0 (54-72). 

3
  Cotées B, D, Da, Db, Dc. 



25 J 19 Haut Beaujolais du XIVe à la Révolution : notes d’archives, notes de lecture, 
ouvrages.  

Archives nationales (séries G7 355-368, JJ, P, R4, XIA), Archives du Rhône (séries B. 
bailliage de Villefranche, 17 G, E, J, Q), Archives de Saône-et-Loire : série G 70-76), 
Almanachs de Lyon du XVIIIe.  

10 chemises 
s.d. 

25 J 20 Haut Beaujolais, famille touchant à l’histoire de la région : notes d’archives, 
notes de lecture, ouvrages.  

Archives nationales (série P), Archives du Rhône (séries E 856, 1161-1164, E. 
familles Busserand, Foudras, Pomey), Papiers Moncorgé, Bibliothèque municipale de 
Lyon (ms Morin-Pons), B.n.F. (Cabinet des Titres).  

12 chemises4 
s.d. 

25 J 21 Haut Beaujolais : notes de lecture. Thizy, le bourg de Thizy, l’histoire de Notre-
Dame de Thizy : notes historiques, notes d’archives.  

Archives du Rhône (B 1-3, BP insinuations du Beaujolais, 4 B petites justices, 8 B 
maréchaussées, 10 C bureau de Thizy ; J don Gacier) ; pouillés de Mâcon ; Archives 
de la cure de Thizy.  

10 chemises 
s.d. 

25 J 22 Communes du Haut Beaujolais : notes d’archives, notes de lecture. 
Archives du Rhône (19 G cures et chapelles) : Bourg de Thizy, Cublize, Notre-Dame 
de Thizy.  

 
9 chemises 

s.d. 

25 J 23 Communes du Haut Beaujolais : notes d’archives, notes de lecture. 
Archives du Rhône (19 G église Saint-Georges de Thizy).  

11 chemises 
s.d. 

25 J 24 Communes du Haut Beaujolais : notes historiques.  
Registres de catholicité de Marnand (1562-1786), Saint-Jean-la-Bussière (1790-1801), 
Saint-Nizier-d’Azergues (1798-1805), Notre-Dame de Thizy (1571-1634), Saint-
Georges de Thizy (1570-1589).  

Délibérations municipales de Marnand (1800-1854) et Saint-Nizier d’Azergues (1790-
1795).  

10 chemises 
s.d. 

25 J 25 Communes du Haut Beaujolais : notes historiques. 
Actes conservés dans l’étude de Me Chavanis notaire à Thizy, à la cure de Saint-
Victor sur Rheins ; archives des familles Martin (Saint-Jean-la-Bussière, XVIIIe), 
Martorey (la chapelle de Mardore, XVIIe) Ovize, Suchel et Deparis (XVI-XIXe).  

 
5 chemises 

s.d. 

25 J 26 Recherches historiques. 
Calques de plans concernant Thizy, bourg de Thizy et Marnand, calques de signatures 
de personnages du Haut Beaujolais pendant la Révolution (s.d.). Papiers personnels : 
correspondance passive de l’abbé Petiot relative à des recherches historiques (1921-
1950), photocopie d’un groupe de collégiens et de leurs professeurs, parmi lesquels 
figure le chanoine Petiot (v. 1925-1950).  

3 chemises 
1921-1950, s.d. 
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  Dont 2 chemises F. 



25 J 27-34 Jean-Marie Margotton (1790-1883), curé de Saint-Victor-sur-Rheins5 (1823-1883). 
1615-1876 

25 J 27-30 Titres personnels. 

1793-1876 

25 J 27/1 Activités : papiers spirituels. 
Notes de cours sur le Sacrement de pénitence (s.d.), prophéties faites en 1827 par 
Deluge, habitant de Saint Victor (après 1870), prophétie de Daniel, sermons sur la 
confession, la communion fréquente, les lamentations du Christ sur Jérusalem (9e 
dim. ap. Pentecôte s.d.), dévotion à la Salette.  

Copie de lettres au supérieur (1866). 
1866, s.d. 

25 J 27/2 Livres. 
Notes de lecture de livres prêtés (1835-1836), factures de librairies6 (1818-1859), 
abonnement au Moniteur des départements (1839), réclame pour les intentions variées 
de l’abbé Duployé curé de Montigny-Arrouaise dans l’Aisne (v. 1869). 

1835-1869 

25 J 27/3 Notes. 
Une branche de la famille Margotton (1859), les impiétés commises à Saint Victor 
pendant la Révolution et sur les malheurs survenus par la suite aux sacrilèges (1873). 

1859-1873 

25 J 27/4 Agriculture. 
Terrains de seigle (1848), achats de grains (1846-1853), achats de chaux et sulfate de 
fer (1843-1851), comptes-rendus des courriers agricoles de Saint Symphorien-de-Lay 
(1872-1874), catalogue de la fabrique de machines agricoles Ramsons and Sons à 
Ipswich en Angleterre (1862-1863). 

1843-1874 

25 J 27/5 Activité extra-pastorale. 
Achat de terre par Démophile Laforest, notaire à Lyon, représenté par J. Margotton 
(1854-1856), commande d’eau de vie et de vin dans le Gard au nom de nombreux 
habitants de Saint-Victor (1871-1872).  

Circulaire du député de la Loire Deschastelus sur le plébiscite du 8 mai 1870, 
demande de renseignements (1876).  

Titres intéressant la commune : legs aux pauvres (1823), cimetière (1828), route de 
Meulize à Amplepuis (1843), certificats du maire (1793-1815). 

1793-1876 

25 J 27/6 Correspondance. 
Coulay curé de Combres (1868), Dumas marchand à Sétif (1871), Duperray protégé 
séminariste à Saint-Jodard (1876), Mlle Bonnefonds à Courzieu à propos d’une 
demande en mariage (1870), Martin commerçant à Roanne (1876), Marie Perrat 
domestique (1825, 1845-1876). 

1825-1876 

25 J 28 Vie matérielle et quotidienne. 
Santé : ordonnance médicale, note du pharmacien et d’opticien, établissement thermal 
d’Uriage, notices de médicaments (1848-1876). 

Alimentation : factures acquittées, mémoires de fournisseurs (1828-1873). 

Vêtements, entretien : factures acquittées pour des étoffes et des vêtements (1827-
1865), montre (1854), charbon (1840-1855), quincaillerie et objets de ménage (1826-
1852). 

1826-1876 

25 J 29 Livres de comptes de dépenses (1862-1867, 1871-1876). 

1862-1876 

25 J 30 Gestion. 
Immeubles : achats et échanges de terres (1832, 1845, 1863), assurances contre 
l’incendie (1841-1874), réparations (1827, 1856). 

Fragments de comptes de Jean-Marie et Jean Margoton avec leur mère et leur beau-
père (1811-1844). 

                                                 
5
  Loire, diocèse de Lyon. 

6
  Plusieurs de ces achats furent sans doute fait pour l’école ou les religieuses qui les tenaient. 



Obligations et quittances (1828-1876) : Albert (1833-1838), Deponney (1833-1834, 
1851), Maton (1829), Barras (1851), avances et obligations (1838, 1855) pour la 
fabrique, créance sur H. Ovize (1876), compte du dépôt effectué par sa belle-sœur 
(1859), cautionnement des époux Réjamier-Gonindard (1828), pension de sa nièce 
Benjamine, religieuse de Saint-Joseph (1862).  

1811-1876 

 

25 J 31-34  Titres de la famille Margoton. 

1615-1876 

25 J 31 Pierre Margoton, journalier d’Amplepuis. 
Succession de son beau-père Philibert Vachier (1615-1684). Succession de sa belle-
sœur Jeanne Guillon (1681). Testaments Jeanne Vachier et de Pierre Margoton (1687), 
remariage avec Jeanne Déchelette (1688), transaction avec son fils Jean sur sa 
légitime (1692), testament (1701). 

Quittances de la dîme de Rebé (1681, 1697), achats de terre sur Jean de Berchoux 
(1675) et Jean de Pomey (1617), obligations et quittance, garde de bestiaux en 
commande pour Philibert Jacquetton (1670, 1696) et Catherine Duperray (1673, 
1677). 

Jeanne Déchelette, veuve de Pierre Margoton, et en secondes noces de Étienne 
Bernard : obligation pour Jean Palliasson (1710), premier mariage d’Étienne Bernard 
avec Jacqueline Rochier (1679), mariage Rochier-Pignard (1639). 

Antoine Margotton, fils de Pierre et de Jeanne Déchelette.  
Mariage avec Marguerite Bernard, fille d’Etienne (1704), règlement de la succession 
de Pierre (1720, 1723, 1730), obligations et quittances pour Philibert (1717) et Benoît 
Jacqueton (1723-1739), certificat de Gabelle (1728), quittances de taille de son beau-
père (1715), quittance de pension due au Marquisat de Rebé (1728-1737). 

1615-1739 

25 J 32 Pierre Margotton, fils d’Antoine, laboureur à Saint-Victor. 
Titres de famille : extrait de baptême (1714), quittances d’honoraires pour son père, 
son frère Jean et sa femme Marie Desroches (1784-1787, s.d.) ; succession de son 
père : règlements avec ses frères et sœurs Andrée et Claudine (1737-1749) ; mariage 
de sa sœur Claudine : quittances de dot (1745-1758) ; mariage avec Marie Roche 
(1740), testament de M. Roche (1713), remariage avec Marie Desroches (1778), 
succession de M. Desroches (1787), quittance de dot et avance d’hoirie par ses fils et 
gendres (1767-1785), émancipation de ses enfants Jean-Marie, Jeanne et Benoît 
(1781-1785), testament de son fils Jean-Marie (1781). 

Obligations passives et quittances actives (1738-1787). 

Achats de fonds (1760, 1788), bail à ferme (1746). 

Quittances de la rente (1735-1773) et de la dîme de Rebé (1751-1757). 

Achat à François Chenard de Mozerand du domaine de la Bronebière (1753-1758). 
Procès intenté par Antoine Moncorgé, marchand à Mardore, seigneur de Chalatofray 
et le prieur de Saint-Victor : pièces de procédure, accommodement, quittances (1764-
1773). 

Communauté des habitants de Saint-Victor, tailles : rôles (1759, 1782), commission 
(1782), confection des rôles (1740), procès en paiement et reçu (1742-1783). 

Visites des fonds de l’hôpital de Villefranche sis à Amplepuis (1752). Carcabeaux de 
Régny, orge et avoine (1754-1772). 

1713-1787 

25 J 33 Philibert Margotton, fils de Pierre. 
Extrait de baptême (1759), mariage avec Benoîte Martin (1789), achats de terres 
(1791-1792), quittances d’augmentation de légitime par ses frères et sœurs Pierre, 
Anne-Marie et Marguerite (1789), obligation, quittances (1790-1792). 

Benoîte Martin, veuve de Philibert Margoton. 
Tutelle de leurs deux fils Jean-Marie7 et Jean : inventaires, quittances, règlements de 
comptes (1792-1813, 1845). 

Extrait de baptême (1761), obligations, dettes, quittances (1792-1806).  

Claudine, Benoîte, Jeanne et Philiberte Margotton, filles de Pierre et sœurs de 
Philibert. 

Claudine : acte de baptême (1761), succession (1807, 1815). Jeanne et Benoîte : 
testaments et succession (1815-1833). Philibert : acte de baptême (1753), profession 

                                                 
7
  Futur curé de Saint-Victor. 



au prieuré de Beaulieu, constitution et quittance de sa pension (1784-1791), testament, 
acte de décès, succession (1819-1823). 

1759-1845 

25 J 34 Jean Margoton, fils de Philibert, frère de Jean-Marie.  
Tirage au sort, quittances pour son remplacement (1821, 1845), mariage avec Jeanne 
Muget (1819), succession de son beau-père Jean-Claude Muguet (1827). Domaine de 
la Brosselière : bail, procès contre le fermier (1826, 1837). Succession (1858, 1859). 

Jean-Benoît et Marie-Angélique Margoton. 
Procès contre les époux Barret à propos de la propriété à Saint Victor. 

1819-1876 

 

 

25 J 35-50 Cure de Saint-Victor-sur-Rheins. 
1442-1922 

 

25 J 35 Titres personnels des curés. 

1577-1823 

25 J 35/1 Claude Raffin. 
Mariage de Pierre Raffin avec Jeanne Chavanne (1640) ; procès contre Claude Raffin 
: plaintes pour violences et subordination de témoins par B. Ronchirol (1663, 1672) ; 
achat de maison à Saint-Victor (1577), exeat (1582), résignation de la prébende de 
l’hôpital de Perreux (1594), plainte pour vol (1703). Neveu de Claude Rappon : 
mariage avec Claudine Jacqueton (1709), adjudication des biens de Philibert Borin 
(1713).  

1577-1713 

25 J 35/2 François Bergier.  
Cession de fonds à son neveu M.-M. Bergier (1741), pension à la Société de Notre-
Dame de Thizy (1743) ; testament (1742) : fondations de messe. 

1741-1743 

25 J 35/3 Louis Cuisenier.  
Lettres de Tousure, ordres mineurs et majeurs (1734-1737), nominations comme 
vicaire à Fleurie puis Saint-Victor (1742), nomination à la cure de Saint-Victor, 
pension de son prédécesseur (1743). 

1734-1743 

25 J 35/4 Claude-Marie Granger.  
Extrait de baptême (1747), lettres de tonsure, ordres mineurs et majeurs, prêtrise 
(1768-1771), titre clérical (1710) ; nomination à la cure de Saint-Victor et 
remplacement de Louis Cuisenier : résignation, pension, rachat du mobilier de son 
prédécesseur ; nomination, prise de possession (1777-1783), sermon sur l’ivrognerie 
(1782), retraites sacerdotales (1818-1822), imprimés. 

Achats de terres et titres de propriétés (1781-1784), factures d’épicerie (1787), procès 
en résiliation d’échange contre Démurgé (1820), projet de testament (1823).  

1710-1823 

25 J 35/5 Claude-Marie Granger, son parent. 
Procès de son ancien domestique M. Geoffroy en paiement de gages (1819-1822).  

1819-1822 

 

25 J 36-43 Titres de la cure de Saint Victor sous l’Ancien Régime. 

1442-1792 

25 J 36 Spirituel. Bâtiments. 
Mariage : requêtes en dispenses, dispenses, contrat, avis de promesse (1757-1790). 
Visites pastorales : circulaire préparation (1745), procès-verbaux, ordonnance après 
visites (1670, 1735, 1748). Plainte à l’évêque sur le mauvais esprit de quelques 
paroissiens (1772), monitoires pour assassinat et vol (1778, 1784), mandement de 
carême (1790). Église : entrée et réduction du cimetière (1579), réparations (1724), 
suppression de deux autels (1761), location de caveau (1768), dégâts, procès contre 
Desroches (1782-1789).  

1579-1790 



25 J 37 Revenus. 
Déclaration (1593) ; compte des recettes et dépenses tenu par Claude-Marie 
Grangier : comptes personnels et de la cure, dîme, casuel, luminaire, confréries, 
fermes, pensions (1779-1792).  

1593, 1779-1792 

25 J 38 Dîmes de Saint Victor et Combre. 
 État des sous-fermes (1604), procès en parement contre plusieurs particulier (1691-
1783) et contre P. Verrière seigneur de la Farge (1749-1752) ; procès en paiement des 
novales (1679, 1687, 1693), déclaration de fonds défrichés (1773). 

1604-1773 

25 J 39 Portion congrue. 
 Transaction avec le sacristain de Cluny, prieur de Saint Victor et décimateur (1566), 
transaction avec Benoît Rouchirol acquéreur du temporel du prieuré (1664, 1667), 
procès en paiement et augmentation contre Rouchirol, sa femme Philiberte 
Carcatisson et leur gendre Berchoux (1676-1702).  

1566, 1664-1702 

25 J 40 Fondations pour la cure et le luminaire. 
Testaments, quittances, procédures : F. Bergier curé (1750), Cl. Déchelette-Mouillard 
(1757), J. Deroire curé (1551, 1573), B. Dumas (1676, 1701), Cl. Dumas (1677, 
1688), S. Fessier (1624, 1783-1784), Cl. Mongoy (1515, 1525), M. Monrochier 
(1640, 1664), Cl. Raffin curé (1672), Ph. Viard (1636), Et. Vierre(1501).  

Première messe du dimanche et aumône aux pauvres de la paroisse dues par le 
prieur de Saint-Victor. 

Procès du curé Cl. Raffin et des habitants contre le prieur et B. Ronchivol (1675-
1696), accord entre Cl. Raffin et les habitants (1704), procès des habitants contre Cl.-
M. Granger curé (1778). 

1501-1784 

25 J 41 Fonds de la cure. 
Dons de maison par les curés Cyberand (1442) et Fr. Bergier (1747), abénévis (1593), 
échanges sur la terre de la Minette (1597, 1743-1783), titres de propriété (1708, 
1727), procès pour passage sur les fonds de la cure (1762, 1783), baux à ferme (1780, 
1784), procès contre Borin pour réparation de chemins (1772-1773), procès contre F. 
Desvernay en paiement de servis (1757-1758). 

1442, 1593-1784 

25 J 42 Annexe de Combre. 
Église : aménagements (1713), suppression du porche (1757), bancs indûment 
occupés (1757) ; cimetière : rétrécissement (1757) ; dîme des agneaux : procès en 
paiement (1773), achat de terre (1757).  

Fondations, testaments, actes de fondation, procédures : J. Botonge (1630), 
Marguerite de Bourges dame de la Farge (1552, 1763) ; G. Dodin (1550, 1606, 1702) ; 
R. Pralong (1596), M. Sabatin (1528), A. Vado (1585), Claude Varenne-Mourillon 
(1677).  

Communauté : rôles de tailles (1681, 1685). 
1528-1773 

25 J 43 Prieuré de Saint-Victor. 
Prise de possession par Dom Rabusson, de la sacristie de Cluny (1681), liève des 
servis et dîmes abonnées (1581), procès contre les héritiers de René de Sévelnique, 
fermier du prieuré (1622), procès en violation de propriété (1625, 1696-1701) et en 
paiement de servis (1652), abénévis (1583, 1625), rente active sur le marquis de Rebé 
(1684). 

1581-1701 

 

25 J 44-48 Cure de Saint Victor au XIXe siècle. 

1803-1922 

25 J 44 Mandements de l’archevêque de Lyon puis des vicaires généraux du diocèse 
(1803-1822), tableau des cas réservés (1809), décret impérial sur la Saint-
Napoléon (1806), imprimés. 

1803-1922 

25 J 45 Journal des messes et offices célébrés à Saint-Victor (1823-1840, 1858, 1862-
1863, 1868-1869). 



1823-1869 

25 J 46 Messes. 
Comptes des honoraires de messes dites pour Jeanne-Marie Bonnefond (1837-1846) 
et Jeanne-Marie Ovize (1838-1845), par Philibert Gardette, supérieur du grand 
séminaire (1837), envoyés à la Grande Chartreuse (1873-1876) ; quittances de 
l’Archevêché pour un pardon (1831-1865), recours aux Irlandais (1847), aux inondés 
de Lyon (1856), la chapelle du Grand séminaire (1868), motifs divers (1843, 1848) ; 
nécrologie (1835) ; liste des premiers communiants et des enfants du catéchisme 
(1845, 1865) ; dons pour la propagation de la foi (1867) ; honoraires médicaux pour 
les pauvres de la paroisse (1862-1865) ; requête en dispense de mariage (1835) ; 
pension des vicaires Thomachet et Dubois (1871-1876). 

1831-1876 

25 J 48 Église. 
Achats de cierges, ornements, chaises, cantiques (1859-1873) ; Sœurs de Saint-Joseph 
tenant l’école ; autorisation (1829) ; achats de livres (1834, 1838). 

1829-1873 

 

25 J 49-50 Autres papiers. 

1689-1802 

25 J 49 Sermons. 
Instruction8 sur l’Eucharistie (XVIIe), notes prises dans traité sur le mariage et le 
sermon sur le Purgatoire9 (1834), recueil de sermons (XIXe), instruction à des dames 
et leçons de catéchisme (1783-1787) ; prière catholique : pénitence et union au pape 
(s.d., période révolutionnaire), cantique de la Vierge, sermons et instructions 
religieuses10 (v. 1825-1835). 

1783-1835, s.d. 

25 J 50 Correspondance. 
Copies de lettres de Philibert Duval, ancien curé assermenté d’Amplepuis emprisonné 
à Villefranche (1793-1794), lettres adressées par l’abbé « Montaigne » de Paris à 
l’abbé « Rochefort »11] desservant de Belmont (1800-1802), laissez-passer pour F. 
Cheuzeville (1802), copies de lettres adressées par le Dr. Bousquet d’Amplepuis à 
l’abbé Gontard, curé de Saint-Paul à Lyon (1855-1856) et au père Lenfroy à Béziers 
(1856). Tailles de Bourg de Thizy : quittance (1735), rôles (1742), communion 
(1750), impôts pour les troupes, quittance (1692-1693). Garnison de dragons 
d’Auvergne (1689). Tableaux des consuls (1762-1788). 

1689-1802 

25 J 51-57 Famille Gacier. 
1484-1857 

25 J 51 André Gacier, notaire à Thizy.  
Collations d’offres : notaire royal en Beaujolais (1575), juge de la seigneurie de 
Montagny (1600) et de Régny (1600) ; reconnaissance passive de servis (1588), 
échanges et achats de fonds, titres de propriété antérieurs (1538, 1544, 1584, 1588), 
rachat de pension (1575). 

Pierre Gacier, curé de Marnand.  
Achats et partages de fonds, titres de propriété (1484, 1577, 1578, 1584), quittance 
par B. du Tremble (1576) et Jacques Dubost (1584), obligation pour Claude Jodard 
(1580). 

1484, 1575-1600 

25 J 52 André Gacier, fils d’André, procureur au grenier à sel de Thizy.  
Succession de ses père et mère (1618-1623, 1634), quittance à Jean et Mathieu Sève 
de Fléchères des legs de Jeanne Vibert, épouse de Jean Sève, à Jeanne Ducreldy 
épouse Gacier (1621-1630), achat de fonds sur Lafont (1622). 

Louise Gacier, veuve J. Dru. 
 Donation à sa fille (1627).  

                                                 
8
  À des séminaristes ou des prêtres. 

9
  Par le curé de Chuyer. 

10
  Par Laurent, curé de Rochetaillée-sur-Saône. 

11
  Pseudonyme de François Cheuzeville. Correspondance étudiée par Beyssac dans sa biographie de François Cheuzeville, 1764-1850, Lyon, 1902, p. 21 : 
nouvelles sur la situation de l’Église à Paris et le Concordat. 



1618-1634 

25 J 53 André Gacier, fils d’André.  
Succession de ses père et mère (1643-1659), transaction avec son beau-père Ducreux 
(1672), créance Dubois (1674) et Basset (1677), procès en paiement de servis contre 
Pernette Moillard (1555), procuration Dervin et Laurent (1571), décharge de prières 
(1588). Rente de Thizy : fragment de liève, ferme (1664-1678). 

1555-1678 

25 J 54 Antoine Gacier, curé de Saint Jean la Lumière, fils du précédent.  
Obligations reconnues par ses père et mère, quittances (1673-1709), nomination à la 
cure (1692), mémoire acquitté du chirurgien Dongy (1725), testament (1721), pension 
de fondation. Rente de Magny, reconnaissance passive (1721), prébende des Violiés, 
procès en possession (1727). 

1673-1727 

25 J 55 Gabriel Gacier.  
Procès contre son frère Jean-Marie sur la succession de leur père Claude et leur oncle 
Antoine (1739-1741), dispense de mariage (1727), quittance de la dot de sa fille 
Jeanne-Marie épouse Roche (1766) ; adoration du Saint Sacrement (s.d.) ; recettes 
diverses (s.d.), consultation pour maux d’yeux (1756), testament (1775). Tailles de 
Marnand12 : rôles de l’étape (1718), rôles (1744, 1753) ; procès en recouvrement de 
créance sur Claude Deschavanes (1751-1752), comptes et procès divers (1757-1769). 
Protection de Claude Renard (1763).  

1718-1775, s.d. 

25 J 56 Philibert Gacier, fils de Gabriel. 
Extrait de baptême (1736) et de sépulture (1792), exercices d’écriture13 (1751), contrat 
de mariage (1764), quittance de son neveu Roche (1789), procès en violation de 
propriété (1782). 

Barthélemie Muguet, veuve de Philibert.  
Succession de son mari : quittances du chirurgien et du notaire, partage, contestation 
avec la municipalité pour le jardin de la cure (1792), quittance du curé (1801), 
testament (1802). 

Benoîte Gacier, fille de Gabriel. 
 Testament (1792). 

Claude Gacier. 
 Certificat de décès devant Saint-Jean d’Acre (An VII). 

1736-1802 

25 J 57 Antoine Gacier. 
Créances d’Audiffret (1823-1827) ; Chateland, passées à Bontoux et Poiblane (1823), 
Perrin (1848), Ollagnières et Rolland (1823-1825), les consorts Proiscatre, Gacier et 
les consorts Mayssonnier, héritiers de Gabriel Gacier et sa femme Philiberte Cortey 
(1816). 

Gabriel Gacier. 
 Créance sur la faillite Gravillon (1823). 

Jean-Marie Gacier.  
Achats et échanges de fonds (1819, 1834-1841), paiement de Tarassier maçon (1826) ; 
créance sur la famille Gravillon (1823), comptes des frères de toiles données à façon, 
achetées, vendues, données à blanchir (1817-1822). 

Claude François Gacier. 
Quittance de Jean-Marie Grollet (1857). 

1816-1857 

25 J 58-65 Autres familles. 
1588-1902 

25 J 58 Baland-Chalamet. 
Claude Baland, curé de Saint Jean la Lumière : achat de fonds (1739).  

                                                 
12

  Gabriel Gacier, collecteur (1744) et principal consul (1753). 
13

  Copie d’un manuel de correspondance. 



Boisset. – Benoît Boisset : mariage avec Claudine Janin, passeport (1793, 1795). 
Rolin Janin : achat de fonds sur Louis Janin (1758). Mariage F. Danguin et Claudine 
Roche14 (1727), mariage Jean Duvouldy-Jeanne Boisset (1636), procès de Claude 
Boisset contre Roussillon (1820).  

Borin. – François Borin : mariage avec Anne Truchet (1751), succession de sa belle-
mère Elisabeth Rambaud (1752), échange de fonds avec Claude Rapin (1752), 
quittance de dîme (1754). Philibert Borin : quittance Puaud (1790).  

Famille alliée de Borin, Jean Truchet : créance de J. Girard, chirurgien (1711), achat 
de terre (1713). Antoine Truchet : honoraires de Girard (1723), testament (1734). 

Burnichon de Combes. – Michel Burnichon : créance active (1615). Benoît Burnichon 
: quittance et créance active (1643, 1652), procès en partage (1668), procès 
successoral de Claude Adras son gendre contre Pierre Dutay (1617), testament de 
Claude Adras (1677). 

Chalamet : extrait de baptême des trois filles de Jean Chalamet (1767, 1773, 1778). 
1615-1820 

25 J 59 Chavanis-Desvernay. 
Chavanis. – Claude-Marie Chavanis : partage avec son frère Pierre (1814), achat de 
fonds à Cublize (1822), donation à ses enfants par partage anticipé (1838). Antoine 
Chavanis : mariage avec Pierrette Rollin (1836), testament et succession de Pierrette 
Rollin (1842-1843), mariage avec Jeanne-Marie Guillermin (1843), quittance de 
Pierrette Debiesse (1859). Antoine Chavanis : vente de fonds par sa veuve Marie 
Chambefort (1849). Jean-Claude Chavanis : achat de fonds (1844), quittance Cherpin 
(1846). Jeanne Chavanis, épouse Giboyer : succession (1902). 

Chollet. – Marc-Léon et Jean-Claude frères : remplacement au service de Marc-Léon 
(1834-1835), donation et partage anticipé par leur mère Claudine Longère (1854), 
achat de fonds (1852), créance sur Billet (1853), expulsion de Lapoire locataire 
(1853) ; location d’atelier à Tièvre (1854-1859) ; fourniture de tissage (1857), 
construction d’une écurie (1858). 

Cartey : créance sur la succession Bertriat (XVIIe). 

Déchelette. – Testament de Catherine Degaud, épouse de Denis Déchelette (1628). 
Passeport pour Benoît Déchelette. (1799).  

Desroches. – Claude Desroches, marchand : succession (1694). Claude Desroches., 
séminariste : émancipation (1712).  Claude Desroches, succession (1820). 

Dessagnet. – Jean-François Dessagnet : procès au tribunal de commerce de 
Villefranche contre P. Pradel (1840). Benoît Dessagnet : procès contre Jacqueton 
(1588). 

François Desvernay : vente de terre (1788), procès en usurpation de propriété (s. d.) 
1543-1902 

25 J 60 Dumas. 
Guillaume Dumas : quittance de J. Dumas (1742), achat des biens de la succession J.-
M. Bonnefonds (1798). Philibert Dumas: table de multiplication à son nom (s.d.), 
créance des héritiers Parogny (1788-1791). Jean-Claude Dumas : testament de sa 
femme Pierrette Bonnefonds (1786), tutelle des enfants de J.-M. Bonnefonds (1804), 
mariage avec Benoîte Fouillet (1786), succession de ses beaux-parents Fouillet 
(1795), succession Benoîte Fouillet (1825, 1827), quittances de servis du prieuré de 
Bourg de Thizy (1777, 1781-1788), quittances d’impôts (1790, 1791), quittance 
Desroches (1790), succession de Jean-Claude Bonnefonds, procès contre Tepra, tuteur 
de J.-M. Bonnefonds (1786-1790), achat de terre (1804). Claude-Marie Dumas, frère 
de Jean-Claude : mariage avec Pierrette Darcy (1755), succession de son beau-père 
Claude Darcy (1769). Jean-Claude Dumas, fils de Claude-Marie : extrait de baptême 
(1796), passeport (1816), procès contre Ovize, en limite de propriété (an VI-1835). 
Pierre Dumas : succession, partage (v. 1808).  

1742-1816 

25 J 61 Farges-Girin 
Farges et seigneurie du Martorey, à la Chapelle de Mardore. - Jean de Mosles, 
seigneur de Martorey : abénévis (1603). Jacques de Sarron, seigneur de Martorey : 
abénévis (1635). Jean-Pierre Farges : abénévis ou vente contre constitution de rente15 
(1686-1715). Jean-Pierre Farges : abénévis, ventes contre constitution de rente, 
quittances, reconnaissances, procès (1719-1769). Claude-Jean-Pierre Farges : 
investiture (1776). Claire-Josèphe, Marie et Françoise Farges : reconnaissances, baux 
à terme (1784-1790). 

                                                 
14

  Ces titres portaient une annotation de Marjoton : « Papiers de famille de Claudine Danguin, veuve Boisset, décédée chez monseigneur Jacquetton ». 
15

  Ces actes, se présentant comme des actes de vente contre constitution de rente, sont ensuite considérés comme des abénévis entraînant reconnaissances et 
paiement de lods. 



Antoine Feyssier ou Feyssy : achat de terre (1592), mariage de son fils Antoine avec 
Claudine Monterllet (1613). 

François Girard : succession de son père Philibert (1823). 

Josephn Girin : bail à ferme (1871). 
1592-1871 

25 J 62 Gonin-Guillermet. 
Gonin. – Pierre Gonin : succession de son père Jean (1652), achat de fonds, titre de 
propriété (1664, 1665), servis dus à la rente de Saint-Victor (1674). Isabeau Gonin : 
testament (1684). Jean Gonin : tutelle de ses enfants (1689). Philibert Gonin : procès 
successoral de Claude et André Péricard-Gonin et quittance Deguinard (1705, 1724), 
tailles à Regny, quittances, procès (1730). Philibert Gonin fils : succession de son 
père, scellés (1738), procès en paiement de servis contre le prébendier de Saint-
Laurent de Curcurieux et Saint-Clair de Ronno (1747-1748), quittance Sandrin 
(1753). 

Claude Gonnidard : achats de fonds et titres de propriété (1766-1778). 

Philippe Guillermet : achat de fonds (1672).  
1652-1778 

25 J 63 Jacquetton-Micha 
Jacquetton. – Jean Jacquetton : succession de son beau-père J. Dubois (1695) ; cote 
d’office à Saint-Jean la Bussière, procès contre les consuls (1705). Philibert 
Jacquetton : quittances de rentes et dîmes (1696, 1704). 

Henri Lavenin : succession (1810). 

Antoine Maillet : désertion (1635). 

Philibert Marigoy : partage de fonds avec Antoine de Chalens (1581). 

Micha. –  Jean Micha : achats et échanges de fonds (1599-1605). Jean-Marie Micha : 
testament (1622). Jeanne Micha : héritage de Benoîte Maillard (1687). Antoinette 
Micha : mariage avec Benoît du Faix (1641). 

 

1581-1810 

25 J 64 Muguet-Potier. 
Jean Muguet. – Succession de son père Jean-Claude et de sa mère Rosalie Proton 
(1826-1838). Procès contre L. Patay en détournement d’eaux (1828), procès contre la 
commune de la Chapelle de Mardore en violation de propriété (1850). Succession de 
C.-M. Poyet : Jean Muguet mandataire de Benoîte-Marie Poyer, sœur de Saint-Joseph 
(1841). Discussion entre ses fils Eugène et Félix sur sa succession (1865). 

Papot. – Jean Papot : transaction sur vente de terre avec la veuve Ogeron (1625), 
succession de Philibert Papot (1631). Benoîte Bacheret, son épouse : testament de sa 
sœur Marie Darberet (1631), obligation pour Benoît Daberet (1633). Isabeau Papot, sa 
fille : mariage avec Claude Pierrefeu (1639, 1642). Philibert et Claudine Papot : 
tutelle et curatelle (s.d.) 

Potier. – Mineurs Potier : pension due à la société de N.D. de Thizy (1700). Benoît 
Potier : passeport (1792). Jean-Marie Potier : messes pour sa femme Louise Chateland 
(1805, 1806), succession de son beau-père Louis Dumas (1814), quittance foncière 
aux consorts Pothier (1839). 

1625-1865 

25 J 65 Renard-Vachier. 
Benoît Renard : succession de son beau-père Pierre Nicolas de Marnand (1806), 
partage de sa succession (1831). 

Virginie Roche : achat de maison à Saint-Victor (1850). 

Marguerite Thévenard : dotation pour son entrée aux Ursulines de Charlieu par son 
père Louis Thévenard (1665). 

Tipier : transport et cession de fonds par Pierre et Guillaume Tipier à leur frère Jean 
(1543). 

Philibert Vachier : obligation pour B. Bissuel (1638, 1639), créance de Claude Vacher 
(1646), obligation pour J. Ronchirol (1660), mariage avec Jeanne Guillon (1664), 
fragment de testament (1670).  

1543-1831 

 

 


