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204J : archives du château de Virieu

INTRODUCTION GENERALE
REFERENCE
FRAD038/204J
INTITULE
Fonds de la famille Virieu
DATES EXTREMES
1042, copie - 2016
NIVEAU DE DESCRIPTION
Fonds
IMPORTANCE MATERIELLE
120 ml
MODALITE D’ENTREE
L’ensemble des archives conservées au château de Virieu a été déposé aux Archives
Départementales de l’Isère 1999. Le contrat de dépôt des fonds d’archives provenant du château
de Virieu, entre l’indivision familiale et le Département de l’Isère, fut approuvé le 19 décembre
2014 par la commission permanente du Conseil départemental.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Le producteur principal du 204J est la famille Virieu : sous-fonds Virieu-Pupetières (204J1), Xavier
de Virieu (204J2) ainsi que marquisat de Virieu (204J3).
A ce producteur, s’ajoutent des fonds de familles entrés par le biais d’acquisitions (sous-fonds
Prunier de Lemps [204J4] et Lemps de la Touvière [204J5]) ou d’alliances matrimoniales (sousfonds Digeon de Monteton [204J6], château de Ferrals et de la famille Bessuéjouls de Roquelaure
[204J7], Quinsonas-Masso de La Ferrière [204J8] et Guignard de Saint-Priest [204J9]).
L’historique de chacun de ces différents producteurs est présenté dans les introductions des
inventaires respectifs.
HISTORIQUE DE CONSERVATION
Bien qu’étant l’une des plus anciennes familles nobles du Dauphiné, attestée depuis le XIème siècle
et toujours florissante, les Virieu ne demeurèrent pas de façon continue dans le château qui porte
leur nom. De ce fait, la destinée de leurs archives a connu plusieurs rebondissements.
En effet, pendant sept siècles, entre 1220 et les années 1920, les Virieu furent absents du château :
en 1220 Béatrix, fille et unique héritière de Martin de Virieu, transmit la seigneurie par mariage à
son époux Siboud de Clermont, membre d’une puissante lignée dauphinoise, qui intégra ainsi
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Virieu à ses possessions. Une branche cadette des Virieu s’établit au château de Pupetières, encore
aujourd’hui propriété de la famille. Les Clermont, devenus à la fin du XVème siècle les ClermontTonnerre, conservèrent Virieu jusqu’en 1573, date à laquelle ils vendirent la seigneurie à
Artus I Prunier de Saint-André, personnage de premier plan dans l’histoire du Dauphiné. Les
archives concernant la branche aînée de la famille de Virieu et les territoires lui appartenant, pour
la période du Moyen Âge et jusqu’en 1573, ne paraissent pas avoir été conservées. La famille des
Prunier de Saint-André, dont plusieurs membres jouèrent un rôle politique important en
Dauphiné comme premiers présidents du Parlement de Grenoble, fut maître de Virieu jusqu’à son
extinction masculine en 1765. A la faveur d’un partage successoral entre les deux héritières, une
partie des papiers de fonction des Prunier de Saint-André passa entre les mains de Pierre de
Marcieu, époux de la fille aînée, et parvint par descendance directe aux propriétaires actuels du
château du Touvet, tandis que le reste des archives passait à Nicolas-François marquis de Langon
et baron d’Uriage, époux de la fille cadette du dernier Prunier de Saint-André. Au cours du XIXème
siècle, les terres du marquis de Langon, dont Virieu, passèrent par héritage aux Sibeud de SaintFerréol, barons d’Uriage. En 1874, Louis-Xavier Sibeud de Saint-Ferréol vendit le château et les
domaines de Virieu à Alphonse de Virieu : les archives partirent alors au château de Pupetières où
résidait la famille. Ce n’est qu’en 1925 que le château de Virieu fut à nouveau habité, après
d’importants travaux de restauration engagés par Henri de Virieu, grand-père des déposants. 700
ans après, la famille de Virieu regagnait son château. C’est à cette période que les archives firent à
nouveau l’objet d’un partage entre la lignée demeurée au château de Pupetières, et la famille
installée à Virieu.
Mises en ordre en 1660 par les soins de Gaspard Régis, notaire et châtelain de Dolomieu qui en
consigna l’inventaire dans un gros registre, elles furent, d’après la tradition familiale, mises à l’abri
durant la Révolution par l’agent d’affaires des Virieu qui les restitua vraisemblablement
lorsqu’Élisabeth de Digeon, veuve de François-Henri de Virieu, et ses enfants s’installèrent au
Grand-Lemps à partir de 1803. En témoignent les copies de documents de sa main, destinées à
étayer la volonté de reconstituer le patrimoine quelque peu ébréché par les saisies
révolutionnaires. Au milieu du XIXème siècle, le fonds d’archives prend une nouvelle dimension.
Aidés par leur tante Stéphanie, seule survivante de l’Ancien Régime, Alphonse-Aymon de Virieu
et son frère Godefroy se lancent dans une double appropriation de leur histoire familiale :
marquer leur fidélité à leur grand-père François-Henri, mort en 1793 dans le camp royaliste lors
du siège de Lyon, et rattacher leur branche à la tige des Virieu, premiers seigneurs du lieu, dont le
berceau devait rentrer dans leur patrimoine en 1874.
Pendant que Viollet-le-Duc transforme et «médiévise» Pupetières, que Stéphanie réalise un
bandeau de cheminée commémorant la donation de Martin de Virieu en 1243 à la chartreuse de
la Sylve-Bénite, Alphonse-Aymon demande à un chartiste, Guérinot, de classer ses archives et
entretient une correspondance généalogique suivie avec les érudits dauphinois de l’époque, dont
Rivoire de La Bâtie. Godefroy met au net la vie de François-Henri de Virieu et d’Élisabeth de
Digeon, en les insérant dans une histoire généalogique de la maison de Virieu et de ses branches
de Faverges et de Pupetières. Cette intense activité nous vaut de précieux dossiers de copies de
titres. Au cours du XIXème siècle, les archives familiales de Virieu s’enrichirent de plusieurs fonds
extérieurs provenant par héritage des alliances matrimoniales de plusieurs générations (cf
tableau) : c’est ainsi que s’explique la variété géographique et thématique des documents déposés
aux Archives de l’Isère.
3

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

En ouvrant en 1989 les placards de la salle d’archives, la première tâche d’Yves Soulingeas fut de
dresser un état des lieux, une sorte de récolement plus ou moins poussé des collections. Ce travail
indispensable, achevé à l’automne 1990 avec l’aide de son adjoint Jacques Mourier, permit
d’individualiser les différentes composantes, préalable nécessaire à toute mise en ordre. Le
premier ensemble inventorié fut le fonds du marquisat de Virieu, dans la mesure où,
parallèlement, Vital Chomel inventoriait les dossiers Prunier de Saint-André conservés au château
du Touvet.
Cette conjonction de deux chantiers d’archives a permis en 1999, grâce à l’accord de leurs
propriétaires respectifs, la publication de l’ouvrage Papiers Prunier de Saint-André, qui livre aux
chercheurs les inventaires ainsi établis. Ce travail achevé, la mise en ordre des papiers et registres
Virieu-Pupetières fut alors entamée sans plan préconçu, en raison de l’apparent désordre qui
régnait sur les tablettes. Peu à peu un plan de classement fut élaboré.
A la demande des propriétaires du fonds et grâce à l’aide d’Yves Soulingas, les archives du château
de Virieu furent classées archives historiques en 1996.
COMPOSITION DU FONDS ET CLASSEMENT
De Virieu au Lauragais, de Ferrals à Saint-Petersbourg, cet exceptionnel ensemble est en réalité
l’agrégation de plusieurs sous-fonds séparés puis réunis au hasard des mariages et successions.
Ils sont au nombre de 9 et leur dénominateur commun est leur conservation dans la tour
d’archives du château de Virieu. Les cinq premiers fonds concernent directement la seigneurie et
la famille de Virieu tandis que les quatre autres sont arrivés par le mariage de plusieurs épouses
Virieu et ont parfois une structure interne assez complexe.
Vous trouverez ici une présentation générale des différentes opérations de classement, elles sont
expliquées plus en détails dans les instruments de recherche respectifs composés d’une
introduction historique, d’un sommaire, d’un répertoire, d’un index et d’une table des matières.
Certains d’entre eux sont également accompagnés de table de concordance, arbres généalogiques
et illustrations.
Fonds d’archives concernant Virieu
204 J 1 fonds de Virieu-Pupetières
En 1925, le marquis Henri de Virieu s’installa à Virieu et y transféra les archives de famille,
antérieurement conservées à Pupetières et mises en ordre sommaire dans la seconde moitié du
XIXème siècle. Ce sont les archives de la famille de Virieu et de ses biens depuis la fin du XIVème
siècle, avec des copies de documents antérieurs (preuves de noblesse).
L’inventaire s’articule en deux grandes parties : Ancien régime et XIXème siècle. Plusieurs
ensembles de documents sont remarquables : un ensemble de registres terriers remontant au
XIVème siècle ; les papiers de François-Henri de Virieu (1751-1793) personnage le plus illustre
de la famille, et la correspondance échangée entre Lamartine et son ami Aymon de Virieu entre
1808 et 1841. Ce fonds comprend aussi les archives de la seigneurie de Montrevel, puis des
maisons fortes de la Blache et d’Enclenoud, ainsi que celles des seigneuries de Montclar et de
Vaugelas (Drôme), appartenant aux Arbalestier, pour la période du XIIIème au XVIIIème siècles.
Le fonds Virieu-Pupetières représente 42 ml et compte 1047 cotes.
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204 J 2 fonds Xavier de Virieu
Il a paru souhaitable de distinguer dans l’ensemble du fonds Virieu-Pupetières les papiers propres
du marquis Xavier de Virieu (1898-1953) relatifs à sa carrière militaire, en raison de leur volume
et de leur intérêt, en particulier pour la période 1939-1945 avec son rôle à l’École des cadres
d’Uriage et son engagement dans la résistance. 11 ml en tout, la moitié constituée par des
monographies, brochures et périodiques provenant de la bibliothèque de l’École.
204 J 3 fonds du marquisat de Virieu
Les archives de la seigneurie de Virieu ont été constituées par la famille Prunier de Saint-André,
maîtresse des lieux depuis 1573 et jusqu’en 1768 ; les familles de Langon et de Saint-Ferréol
possèdent ensuite le marquisat, et les archives mènent jusqu’en 1840. Le répertoire numérique
détaillé de ce fonds constitue la seconde partie de l’ouvrage « Archives familiales du Dauphiné.
Tome I. Fonds Prunier» publié par V. Chomel et Y. Soulingeas en 1999. Le fonds couvre 6,7 ml et
comprend 343 cotes.
L’ensemble du fonds a été inventorié en 1768 à l’occasion de la succession de René-IsmidonNicolas Prunier, dernier membre de la famille Prunier de Saint-André. Dans leur grande majorité,
les documents ont été conservés dans les sacs où ils avaient été rangés alors. Toutefois, certaines
archives de nature seigneuriale ont été détruites à la Révolution par le marquis de Langon après
l’abolition des privilèges ou remises aux municipalités de Virieu et de Grenoble ; les destructions
effectuées ont été notées par le marquis sur l’inventaire de 1768. Plusieurs partages d’archives
ont été effectués à l’occasion des successions. Le fonds fut conservé au château de Virieu jusqu’à
sa vente en 1874 par le comte de Saint-Ferréol à Alphonse de Virieu qui le transfère au château
de Pupetières où il reste jusqu’en 1925. Après cette date, il regagne le château de Virieu dans une
salle d’archives aménagée à cet effet au premier étage du donjon où il reste jusqu’à son dépôt aux
Archives de l’Isère.
Il se compose de quatre parties : la première contient les inventaires d’archives.
La seconde partie concerne les archives familiales. Celles-ci sont assez peu importantes
concernant la famille Prunier de Saint-André : on y trouve principalement des contrats de mariage
et des testaments, mais très peu de pièces au sujet des carrières des divers membres de la famille
qui ont exercé des fonctions importantes (ces papiers sont conservés au château du Touvet). Cette
partie contient toutefois quelques documents relatifs aux successions dont a bénéficié la famille
de Langon et notamment aux successions Gallien de Châbons. Signalons aussi quelques liasses
relatives à la période révolutionnaire : événements de 1789 et procédure sur les biens des pères
et mères d’émigrés. Enfin, il convient de remarquer qu’aucun document n'est postérieur à 1835 :
les archives de la famille de Saint-Ferréol pour le XIXème siècle semblent avoir disparu.
La troisième partie est constituée des archives du marquisat de Virieu depuis son acquisition par
les Prunier. Des documents sont antérieurs à 1573, les Prunier ayant fait faire des copies
d’archives concernant la famille de Clermont conservées à la Chambre des comptes de Dauphiné.
C’est pourquoi le fonds du marquisat de Virieu conserve, le plus souvent en copie mais parfois en
originaux, des textes relatifs aux Clermont, d’un grand intérêt en raison de la faible importance
des archives de cette famille sur ses possessions dauphinoises. Ces pièces viennent compléter un
ensemble de liasses relatives à l’acquisition de la seigneurie par les Prunier en1721et à son
extension. Outre les habituels documents de gestion de la seigneurie : comptabilité, baux et
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correspondance d’affaires, s’y trouvent quelques de liasses relatives aux bois et marais de la
seigneurie, notamment au contentieux contre la chartreuse de la Silve-Bénite en droit d’usage de
la forêt. Ces documents sont particulièrement intéressants pour l’historien, les archives du
monastère ayant été détruites sous la Révolution. Notons également des liasses relatives à la
communauté d’habitants de Virieu.
Enfin, la quatrième et dernière partie constitue le fonds de la maison forte de Bellegarde, acquise
par les Prunier, et les contentieux consécutifs. Ainsi décrit, le fonds du marquisat de Virieu est un
des plus beaux fonds d’archives seigneuriales du Dauphiné. Son mérite essentiel est de permettre
l’étude d’une terre entre 1573, date de son acquisition, et 1835, voire même avant, grâce aux
diverses copies de titres Clermont et aux pièces justificatives du procès contre la chartreuse de la
Sylve-Bénite. La politique d’acquisitions foncières, leur regroupement en domaines, le passage de
la Révolution française et la comptabilité, sans lacunes de 1775 à 1835, sont autant de points à
retenir. Ce fonds forme le pendant des archives Prunier de Saint-André conservées au château du
Touvet et inventoriées par Vital Chomel. Leur conjonction témoigne de l’histoire d’une famille,
arrivée de Touraine en Dauphiné au milieu du XVIème siècle pour en gérer les finances, occupant
pendant tout le XVIIème siècle le premier rang au parlement de Grenoble, en particulier par le
commandement de la province, accumulant honneurs et richesses. C’est tout un pan de l’histoire
dauphinoise qui est ainsi à réécrire.
204 J 4 fonds Prunier de Lemps
Le château de Pupetières, fut pillé en 1789, confisqué et vendu aux enchères en 1794. Élisabeth
de Digeon, veuve du comte François-Henri de Virieu tué au siège de Lyon en 1793, acheta le
château de Lemps où se trouvaient quelques archives de la famille Prunier de Lemps, branche
cadette de la famille Prunier de Saint-André. Ce petit fonds (0.90 ml, 69 cotes) est aussi connu sous
le nom de “malle de Lemps”. Le répertoire figure également dans l’ouvrage consacré au fonds
Prunier.
204 J 5 Fonds de Lemps de la Touvière
Autre petit fonds (1,1ml, 33cotes) produit et conservé par la famille de Lemps, puis par la famille
Babaz. Acquis au début du XXIème siècle par la famille de Virieu après le décès de la dernière
représentante de la famille de Lemps, Claire Babaz, il a été déposé aux Archives départementales
de l’Isère en 2015.
Fonds d’archives extérieurs au Dauphiné
204 J 6 fonds Digeon de Monteton
Cette famille, aux origines géographiques incertaines (des documents médiévaux remontant au
XIIème siècle attestent de Digeon vivant en Artois, Picardie, et en Orléanais) est établie en
Aquitaine dès le XVème siècle. À la fin du XVIIème siècle et au début du XVIIIème siècle, plusieurs
membres de la famille, à cause de leur confession protestante, émigrent en Suisse puis en Prusse.
Ils forment la branche des Digeon de Prusse, Au XVIIIème siècle, Jean-Jacques Digeon fait un très
riche mariage avec Suzanne Narbonne-Pellet, d’une famille de commerçants de Bordeaux. La
famille se hisse au premier rang de la noblesse régionale. Leur fils unique Philippe est le
personnage central de ce fonds d’archives, intégré aux archives Virieu après son décès en 1836 :
en effet sa sœur et héritière Élisabeth avait épousé le comte François-Henri de Virieu. C’est ainsi
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que parvinrent les archives du château de Poudenas (Lot-et-Garonne), qui intéressent Bordeaux,
la Gascogne et la Vendée, ainsi que les papiers politiques et personnels de Philippe Digeon de
Montenton, député du Lot-et-Garonne de 1815 à 1820. Ce fonds de 20 ml compte 452 cotes.
204 J 7 fonds du château de Ferrals et de la famille Bessuéjouls de Roquelaure
La présence de cet ensemble dans les archives de Virieu provient également d’une alliance
matrimoniale : Emma Méallet de Fargues, qui avait épousé le comte Aymon de Virieu en 1822,
transmit par héritage à son fils Godefroy de Virieu une partie des biens de la famille Bessuéjouls
de Roquelaure, établie en Rouergue depuis le XIème siècle. Cet héritage comprenait en particulier
le château et les terres de Ferrals (Saint-Papoul, Aude), et les archives des différentes familles
ayant possédé cette seigneurie. Le fonds d’archives de Ferrals présente un intérêt dépassant
largement sa propre histoire. En effet, ce château a été possédé par plusieurs familles impor tantes
au niveau du Languedoc voire du royaume, tandis que leurs possessions s’étendaient
principalement en Lauragais et en Rouergue, mais aussi en Auvergne, dans le comté de Toulouse
et la vicomté de Carcassonne ainsi que près de Narbonne et de Béziers ; de plus, au XVIème siècle,
l’histoire de Ferrals est fortement liée à celle de l’abbaye bénédictine de Notre-Dame de la Sagne,
à Sorèze. Enfin, ces documents s’étendent du XIème siècle au début du XXème siècle, avec une
proportion non négligeable de pièces du XVIème siècle, couvrant donc une période très large de
presque mille ans, ce qui est exceptionnel pour un fonds privé. Le château de Ferrals demeura
propriété des Virieu jusqu’en 1920. Le classement de ces archives a été pris en charge
financièrement par l’actuel propriétaire du château de Ferrals qui en a entrepris avec passion la
restauration. Le fonds 204 J 7 représente 30 ml et compte 583 cotes, dont plusieurs centaines de
parchemins du XIVème au XVIIème siècles.
204 J 8 fonds Quinsonas-Masso de La Ferrière
L’ensemble des archives produites par les familles de Masso de La Ferrière et de Vachon de
Bellegarde ont été regroupées à la fin du XVIIIème siècle par la famille de Quinsonas. Elles ont
ensuite été transmises à la famille de Virieu par le mariage de Gabrielle de Quinsonas avec
Godefroy de Virieu en 1856. Outre quelques papiers Quinsonas, l’essentiel est formé par le fonds
Masso de La Ferrière, concernant Lyon et sa région. Cette famille a compté quelques personnages
éminents : Pierre de Masso puis son fils Charles exercent la charge de sénéchal de Lyon tout au
long du XVIIIème siècle. On trouve aussi dans ce fonds les dossiers de la succession de l’abbé de
Giry de Vaux Saint-Cyr (biens en Forez et Velay dans la seconde moitié du XVIIIème siècle), et des
documents concernant Catherine-Claudine de Chaponay, marquise de Quinsonas (période
révolutionnaire) héritière de son oncle Masso de la Ferrière. Ce fonds représente 8,40 ml et
comporte 294 cotes.
204 J 9 fonds Guignard de Saint-Priest
Ce fonds est entré dans les archives du château de Virieu en 1896, par le mariage d’Henri de Virieu
et Caroline d’Ursel, petite-fille de Sophie de Guignard de Saint-Priest. Il est formé par les archives
de François-Emmanuel de Guignard de Saint-Priest (1753- 1821), ambassadeur, et par celles de
sa descendance via la ligne d’Armand de Guignard de Saint-Priest. Commençant à la fin de l’Ancien
Régime, il couvre tout le XIXème siècle et permet notamment de suivre entre la France et la Russie
la vie d’une famille émigrée sous la Révolution. Notons aussi la présence d’archives de la famille
de Clermont-Tonnerre, alliée par le mariage de Sophie de Guignard de Saint-Priest à Gaspard de
ClermontTonnerre. Ces papiers occupent 1,9 ml et comptent 57 cotes.
7

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

Répartition des 9 sous-fonds des archives du château de Virieu
Schéma repris du Chroniques d’Archives n°35, février 2020.
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CONDITIONS D’ACCES
204J1 : le sous-fonds Virieu-Pupetières est accessible et reproductible sur accord écrit des
déposants.
204J2 : Le sous-fonds Xavier de Virieu est librement communicable à l’exception des articles
suivants qui nécessitent l’autorisation écrite des propriétaires : 204J2/12-13, 15, 20-25, 28, 36,
39, 41-44, 47, 211-213 et 224-225.
204J3-8 : Les différents sous-fonds sont librement communicables selon les délais définis dans le
Code du Patrimoine.
204J9 : Le sous-fonds Guignard de Saint-Priest est librement communicable selon les délais
définis dans le Code du Patrimoine à l’exception des articles suivants qui nécessitent l’autorisation
de la direction des Archives départementales : 204J9/1, 12, 22, 26, 30, 33, 44 et 50.
Les documents sont reproductibles sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect
de la vie privée (article 9 du Code civil) et celles prévues par le Code de la propriété intellectuelle
(cf. art. L. 121-1 s. Les caractéristiques des prérogatives du droit moral).
LANGUES
Les archives du château de Virieu sont principalement en français, on trouvera néanmoins des
documents en latin, anglais, allemand ou russe.
SOURCES COMPLEMENTAIRES ET BIBLIOGRAPHIES
Les sources complémentaires et bibliographies correspondant à chaque sous-fonds sont
indiquées dans les instruments de recherches respectifs.

Version du 22/06/2022
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204 J 1
Archives du château de Virieu
Sous-fonds Virieu-Pupetières
(1042, copie - 1994)

Répertoire méthodique détaillé

rédigé par Yves Soulingeas, directeur des Archives départementales de l’Isère
2000
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INTRODUCTION
REFERENCE
FRAD038 / 204J1
INTITULE
Fonds du château de Virieu, sous-fonds Virieu-Pupetières
DATES EXTREMES
1042, copie - 1994
NIVEAU DE DESCRIPTION
Sous-fonds
IMPORTANCE MATERIELLE
49 ml
IDENTIFICATION DES PRODUCTEURS
Famille de Virieu
MODALITE D’ENTREE
Dépôt aux Archives Départementales par la famille Virieu en 2014.
HISTORIQUE DE CONSERVATION ET DE CLASSEMENT
Le 204J1, consacré aux archives Virieu-Pupetières, a connu différents classements et lieux de
conservation au cours des siècles.
En 1660, Gaspard Régis, châtelain et notaire de Dolomieu, établit un inventaire des titres VirieuPupetières, à la demande de Charles de Virieu et de sa mère Gasparde Prunier (lettre du 23 août
16581). Ce travail tenu à jour partiellement au XVIIIe siècle (Cf. cote 204J1/1) fut un outil de
référence pour les différents classements qui ont succédé. Cet inventaire distribue la matière des
archives de Pupetières en trois ensembles : les titres familiaux, les titres seigneuriaux, les papiers
de gestion.
Il convient de remarquer que le troisième ensemble n’est seulement qu’ébauché : les titres des
séries sont donnés mais les documents ne sont ni cotés ni analysés, au contraire des deux premiers
ensembles. On peut y déceler la raison fondamentale de cette commande. Il s’agit de mettre en
ordre les archives dans un double but : justifier la filiation pour répondre à toute enquête de
noblesse, recourir sans peine aux terriers pour en permettre une rénovation qui fusionne la
totalité des acquisitions des deux générations précédentes. Cet objectif atteint, il n’a pas sans
1

Arch. dép. Isère, 32 J 37.
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doute semblé utile d’aller plus avant et de consigner par écrit une liste détaillée des papiers de
gestion. Ainsi peut s’expliquer la faiblesse du fonds Virieu-Pupetières sur ce point, la comptabilité
en particulier n’étant présente de manière suivie que pour le XVIIIe siècle.
Outre ce classement du XVIIe siècle, l’histoire des archives Virieu-Pupetières avant la Révolution
est mal connue. Selon la tradition familiale, les archives furent mises à l’abri durant la Révolution
par l’agent d’affaires des Virieu qui les restitua vraisemblablement lorsque Elisabeth de Digeon et
ses enfants s’installèrent au Grand-Lemps à partir de 1803. En témoignent les copies de
documents de la main de la veuve de François-Henri de Virieu, destinées à étayer la volonté de
reconstituer le patrimoine quelque peu ébréché par les saisies révolutionnaires.
Au milieu du XIXe siècle, le fonds d’archives prend une nouvelle dimension. Aidés par leur tante
Stéphanie, seule survivante de l’Ancien Régime, Alphonse-Aymon de Virieu et son frère Godefroy
se lancent dans une double appropriation de leur histoire familiale : marquer leur fidélité à leur
grand-père François-Henri, mort en 1793 dans le camp royaliste lors du siège de Lyon, rattacher
leur branche à la tige des Virieu, premiers seigneurs du lieu, dont le berceau vient de rentrer dans
leur patrimoine. Pendant que Viollet-le-Duc transforme et « médiévise » Pupetières, tandis que
Stéphanie réalise un bandeau de cheminée commémorant la donation de Martin de Virieu en 1243
à la chartreuse de la Sylve-Bénite3, Alphonse-Aymon demande à un chartiste, Guérinot, de classer
ses archives et entretient une correspondance généalogique suivie avec les érudits dauphinois de
l’époque, dont Rivoire de La Bâtie, tandis que Godefroy met au net la vie de François-Henri de
Virieu et d’Elisabeth de Digeon, en les insérant dans une histoire généalogique de la maison de
Virieu et de ses branches de Faverges et de Pupetières.
La perspective toute généalogique de l’attention ainsi portée aux archives ne fut
malheureusement pas sans conséquences. En triant les dossiers, Guérinot avait privilégié les
pièces de filiation, déstructurant parfois les liasses originelles et négligeant tout ce qui lui semblait
de peu d’intérêt. Un musée d’archives fut même aménagé, agrégeant sans souci d’exactitude des
pièces du fonds Prunier de Saint-André à celles du fonds Virieu-Pupetières. Lors du transfert dans
la salle d’archives de Virieu, cette collection factice fut regroupée en une suite appelée « pièces
dauphinoises », que les reclassements opérés depuis ont fait disparaître. Ce transfert fut sans
doute l’occasion d’un nouveau brassage. Gagnèrent Virieu, outre les archives de Pupetières, celles
des châteaux du Grand-Lemps (204J5), de Ferrals (204J7), de Poudenas (204J6) et de Brangues
(204J1), soit un ensemble très composite difficile à évaluer.
Les archives sont conservées jusque vers 1920 au château de Pupetières puis, à la faveur d’un
partage, au château de Virieu que le marquis Alphonse-Aymon de Virieu avait acheté en 1874.
Le classement d’Yves Soulingeas
En 1989, fut lancée une campagne de classement par Yves Soulingeas, directeur des Archives
départementales de l’Isère, dont le premier souci fut de dresser un état des lieux des placards de
la salle d’archives. Ce travail indispensable, achevé à l'automne 1990, permit d’individualiser les
différentes composantes, préalable nécessaire à toute mise en ordre. Pour l’entamer, le choix se
porta sur le fonds du marquisat de Virieu, dans la mesure où, parallèlement, Vital Chomel rangeait
les dossiers Prunier de Saint-André conservés au château du Touvet. Cette conjonction de deux
chantiers d’archives a permis la publication des Papiers Prunier de Saint-André, qui livrent aux
12
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chercheurs les inventaires ainsi établis. Ce travail achevé, la mise en ordre des papiers et registres
Virieu-Pupetières fut alors entamée sans plan préconçu, à raison de l’apparent désordre qui
régnait sur les tablettes.
Ordonner un fonds d’archives familiales et seigneuriales n’est jamais chose facile, tant chaque
ensemble a sa spécificité, ses richesses comme ses lacunes. Ne pas mettre outre mesure en valeur
les unes, ne pas passer sous silence les autres, donner un état aussi mesuré que possible du tout,
permettre au chercheur la liberté de son appréciation n’est pas toujours chose aisée, surtout
lorsque est livrée à l’attention du public un fonds réputé mais inconnu. Par conséquent, la
complexité de ce fonds a demandé aux différents archivistes de faire des choix.
Ainsi, lors la campagne de classement de la fin du XXe siècle, une coupure est instaurée dans
l’organisation du fonds en 1793, date de la disparition du comte François-Henri de Virieu lors du
siège de Lyon. Cette coupure a paru commode à l’archiviste pour différentes raisons : l’histoire de
la famille de Virieu, postérieurement à cette date, est avant tout marquée par les vicissitudes de la
Révolution française, la perte puis la reconstitution du patrimoine familial, le règlement des
successions de François-Henri de Virieu (achevé en 1830), d’Elisabeth de Digeon, son épouse
(décédée en 1837), d’Aymon de Virieu, leur fils (décédé en 1841) et d’Emma Méallet de Fargues,
son épouse (décédée en 1844). La tonalité du fonds d’archives du XIXe siècle est donc particulière
et nécessite une économie générale autre, d’autant que, en outre, la correspondance y fait une
entrée en force, dont l’exemple le plus connu est celle échangée entre Aymon de Virieu et Alphonse
de Lamartine, son condisciple de Belley.
Maîtriser la cotation Régis a pour conséquences d’activer le regroupement des pièces cotées
antérieures à 1660 et d’élaborer une esquisse de plan de classement. Toutefois, l’analyse des
documents, en particulier celle des terriers, procure des renseignements qui contredisaient sur
certains points l’ordonnance établie par Gaspard Régis. A ces inexactitudes s’ajoute
l’inachèvement de l’inventaire de 1660, qui prive l’archiviste de toute information sur la
constitution des fermes ou des grangeages par exemple.
Il fallut donc revoir, lors du classement de la fin du XXe siècle, le parti adopté en 1660 tout en
tenant compte des lacunes constatées tant dans l’inventaire Régis que dans les suites d’archives
parvenues jusqu’à ce jour. La masse des archives Virieu-Pupetières fut dès lors répartie ainsi :
titres de famille, titres seigneuriaux (Pupetières, Montrevel, la Blache et Enclenoud), comptabilité,
procédures et pièces diverses non rattachables.
Les titres de famille unifient les trois premières séries de l’inventaire Régis, contrats de mariage
(série A), testaments (série B) et preuves de noblesse (série C). Le mode de classement adopté est
celui des générations successives, avec inclusion des procédures successorales et des papiers de
fonction.
Longuement mûri, l’ordonnancement des titres seigneuriaux, répartis par seigneuries, observe
le déroulement suivant :
•

Ont été mis en tête les terriers et lièves confinales, instruments essentiels pour apprécier
chaque seigneurie et son évolution. Ce bel ensemble de 90 registres (64 pour Pupetières
et Châbons, 6 pour Montrevel, 17 pour la Blache, 3 pour Enclenoud) couvre, malgré
d’inévitables lacunes, une longue période allant du milieu du XIVe siècle au milieu du
13
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XVIIIe siècle. Une analyse conduite précisément a permis de faire ressortir la particularité
des terriers des hommages9, genre inédit en Dauphiné jusque-là.
Viennent ensuite les actes et dossiers de procédure en matière de censives, de droits
seigneuriaux et d’albergements. Ces dossiers apportent d’utiles précisions sur le
développement, la diversification et le maintien de chaque seigneurie.
Ont été alors regroupés et distribués par lieux et paroisses les actes et procédures relatifs
aux achats et ventes de biens. Est ainsi attestée une vigoureuse politique de constitution
d’une réserve seigneuriale, répartie dès le XVIIe siècle en domaines et grangeages.
L’acquisition de ces fonds roturiers, majoritairement opérée dans la seconde moitié du
XVIe siècle, a entraîné le problème de leur sujétion à la taille. C’est la raison de la
constitution d’une très belle suite de pièces manuscrites et imprimées relative au Procès
des Tailles10. On en retiendra l’arrêt du 15 avril 1611 sur la vérification des dettes des
communautés villageoises, rendu en présence de Lesdiguières11.
La gestion des bâtiments et des domaines est ensuite passée en revue. Le classement par
lieux et exploitations témoigne de l’organisation de la réserve seigneuriale.
Les dossiers relatifs aux relations avec les communautés d’habitants clôturent les titres
seigneuriaux. Qu’il s’agisse du règlement des dettes contractées par les communautés ou
de l’affirmation de la seigneurie, plus connue sous le nom de réaction nobiliaire, ces
dossiers sont d’un intérêt extrême pour évaluer la position et l’emprise des Virieu dans la
haute vallée de la Bourbre.
La partie comptable des archives Virieu-Pupetières comporte deux aspects : créances et
dettes d’une part, comptes de gestion d’autre. L’étude des créances et des rentes
constituées permet d’apprécier sur le long terme la situation financière de la famille, avec
ses périodes alternées d’aisance et de difficultés. Les comptes de gestion, allant de 1729 à
1786, témoignent de la rationalisation de la gestion seigneuriale au XVIIIe siècle.
En fin de répertoire ont été regroupées des procédures diligentées par la famille de Virieu,
mais dont le motif n’est pas donné, puis diverses pièces d’intérêt dauphinois trouvées avec
les papiers Virieu-Pupetières, mais sans lien apparent avec ce dernier.

Suite au travail d’Yves Soulingeas et à la demande des propriétaires du fonds, les archives VirieuPupetières ont été classées archives historiques en 1996 par le Conseil supérieur des archives À
l’instar des autres ensembles émanant des archives du château de Virieu.
Elles ont finalement fait l’objet de la même convention de dépôt aux Archives départementales
de l’Isère en 2014 que les autres archives conservées au château de Virieu.
COMPOSITION DU FONDS
En 1925, le marquis Henri de Virieu s’installe à Virieu et y transfère les archives de famille,
antérieurement conservées à Pupetières et mises en ordre sommaire dans la seconde moitié du
XIXème siècle. Ces archives constituent un ensemble de 42ml et 1047 cotes couvrant l’AncienRégime et le XIXe siècle avec des copies de documents antérieurs (preuves de noblesse).
On repère différents ensembles : titres de famille, titres seigneuriaux (Pupetières, Montrevel, la
Blache et Enclenoud), comptabilité, procédures et finalement quelques pièces isolées.
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L’ensemble des titres de famille se compose de contrats de mariage, testaments et preuves de
noblesse. On y distingue deux comptes de tutelle, des dossiers de preuves de noblesse et des pièces
relatives à l’office de garde des sceaux de la chancellerie du parlement de Grenoble. Les comptes
de tutelle d’Arthaud de Virieu-Ponterays (1553-1560 ; VP 38-40) et de Claudine de Virieu (16011668 ; VP 59-61) contiennent des pièces justificatives sur la gestion de deux maisons fortes,
Torchefelon et Beauvenir, faiblement documentées par ailleurs. Les dossiers de preuves de
noblesse sont significatifs du souci d’affirmer et de maintenir une extraction ancienne : les mêmes
sources médiévales sont utilisées d’une génération à l’autre, extraites par copie des archives de la
chartreuse de la Sylve-Bénite et de la chambre des comptes de Grenoble, et présentées pour les
maintenues de noblesse du XVIIe siècle comme pour les honneurs de la Cour du XVIIIe siècle. Enfin
les papiers de Charles de Virieu comme garde des sceaux de la chancellerie du parlement (15551699) comblent une lacune du fonds de cette institution : les modalités d’acquisition de cet office
et l’endettement consécutif seraient à étudier en détail.
Une mention particulière doit être faite pour l’ensemble des dossiers consacrés au comte
François-Henri de Virieu (1754-XXe s.). Le catalogue de ses papiers dressé par son petit-fils
Godefroy vers le milieu du XIXe siècle donne à penser que des redécouvertes sont encore
possibles. En effet, peu de pièces mentionnées dans cette liste ont été retrouvées et les documents
cités par le marquis Costa dans son ouvrage Le Roman d’un royaliste (VP 117) ne figurent pas, ou ne figurent plus ? -, dans le fonds Virieu-Pupetières. Le projet d’une biographie lancé à
l’occasion du bicentenaire de sa mort mériterait d’être repris : le parcours de cet homme, militaire
de carrière, proche de la Cour, - il est le neveu de la duchesse de Tourzel, gouvernante des enfants
de France -, aristocrate sensible aux idéaux de 1788-1789, mort en 1793 dans le camp royaliste
devant Lyon, suscite l’attention et l’intérêt. Le 8 mai 1775, François-Henri de Virieu rendait
hommage au roi pour les terres de Montrevel et de Pupetières, la coseigneurie de Châbons, les
maisons fortes de la Blache et d’Enclenoud, les terres de Montclar et de Vaugelas. Cet ensemble
forme la matière des titres seigneuriaux.
Les archives de la famille de Virieu-Pupetières ont été longtemps célèbres pour leur fleuron
littéraire, la correspondance échangée entre Aymon de Virieu et Alphonse de Lamartine entre
1808 et 1841. Pour l’éditer, Marie-Renée Morin avait eu accès aux autres papiers, titres de famille,
livres de comptes, correspondances diverses. Sa publication s’en est nourrie : les annotations qui
couvrent les pages de quatre volumes qu’elle a consacrées à la communion épistolaire des deux
amis d’adolescence, restée forte par-delà les dissensions de l’âge mûr, apportent un regard
nouveau sur l’histoire d’une aristocratie provinciale que les historiens redécouvrent depuis
quelques années. Elles rendaient d’autant plus insidieux et impérieux le désir d’en savoir plus, de
mieux cerner le passé d’une histoire familiale dont Lamartine s’est fait l’écho.
CONDITIONS D’ACCES
204J1 : le sous-fonds Virieu-Pupetières est accessible et reproductible sur accord écrit des
déposants.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
Archives départementales de l’Isère :
Série E

Familles, Notaires, Communes, Etat civil

Sous-série 2 E Familles

2E 771-791

Fonds de la famille Virieu-Ponterays

Série J Archives privées
Sous-série 1J

Pièces isolées

1J629

Lettre du marquis de Ségur au sujet de l'émeute survenue a Doissin, Torchefelon,
Montagnieu, Sainte-Blandine contre le marquis de Virieu et Mme de Murinais
(novembre 1784).

1J701/3

Acte d'émancipation de la puissance paternelle consenti par noble Guichard de
Bocsozel en faveur de son fils Humbert et donation au même, sous réserve de
l'usufruit, de ses biens dans les paroisses d'Eydoche, Saint-Hilaire-de-la-Cote,
Chabons, Virieu et autres lieux (30 avril 1350).

1J701/7

Mandement de Randon de Joyeuse, gouverneur de Dauphine, concernant l'envoi
en possession au bénéfice de noble Gaspard de Bocsozel, de divers biens provenant
de l'héritage de Charles et Gaspard de Virieu.

1J707

Livre de raison de Michelle-Elisabeth de Virieu, veuve de messire Louis Baudet de
Beauregard, décédé le 16 février 1776.

1J795

Etat des acquisitions de biens et domaines réalisées par les nobles et les affranchis
au détriment des taillables dans le mandement de Virieu depuis 1570 atteste par
Guillaume Bollian, chatelain, Jean Trotel, greffier de la châtellenie et Andreas
Chabaud, consul (Virieu, 31 mars 1633).

1J964

Testament de noble Jean de Virieu de La Tour-du-Pin, au profit de son fils Jean et
de sa femme, Isabelle de Leyes, reçu par Albert Magnin et François Lyaczo, de La
Tour du Pin, notaires jures, 15 août 1375.

1J1033

Dossier sur les prêtres réfractaires du Dauphiné dont Vallet, curé de Virieu.

1J1095

Lettres adressées à Mgr Bellet par divers érudits : Bourgeat, général Brunet, abbé
Claude Bouvier, Boissieu, Ladevèze, Laforest-Clet, abbé Lagier, Letonnelier,
Leusse, Linossier, Vallée, Varnoux, Vaulserre, G. Vellein, J. -E. Vidil, Virieu, 18871927.

1J1835

Seigneurie non identifiée. - Terrier des reconnaissances passées par les habitants
des mandements de Montferrat et Virieu (incomplet f° 212-273), milieu du XVIe
s.

1J1857

Chirens et Virieu. - Description des biens de Thievenaz Bellion, veuve de feu
Georges Jullian (s.d.) ; fragment de procédure (s.d.) sans nom (fol. 32 ou 132 ?).
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Louage (1623) ; louage pour François de Virieu, seigneur de Pupetières, fragment
de minutier (f° 102) ; testament d'Antoinette Monin Fuzier de Chirens (8 juin
1649) ; procédure pour Jean des Chaulx, rentier du seigneur archevêque de Vienne
(1651) ; arrentement pour la Chartreuse de la Silve Bénite (1662) ; inventaire des
moulins de Chirens (1663) ; arrentements et reçus (1698-1699) ; caution, notaire
de Virieu (1771) ; deux actes sous seing privé : 1ère convention (1825), 2ème
convention (1855), 1649-1855.
1J1980

Faire-part de naissance, mariage et décès. - Essentiellement familles nobles de
l'Isère, dont Monteynard, Monts de Savasse, Quinsonnas, Virieu. Faire-part du
décès d'Auguste Prudhomme, archiviste départemental de l'Isère (1916). Fairepart de décès de Camille-Eugène Chaper (1890), 1847-1980.

1J2360

Passeports pour l’intérieur délivrés par les maires de Briançon (1839), Bourgd’Oisans (1824), Saint-Marcellin (1833), Savasse (1853), Seyssuel-et-Chasse
(1842), Virieu (1832), 1824-1853.

2J Travaux non-publiés

2 J 45

FLANDRIN J. -L. - Un modéré ardent : François-Henri de Virieu. Son activité aux Etats
généraux et à l'Assemblée Constituante. Mémoire pour le D.E.S., s.d.
1 fasc. dactyl., 21x27 cm, VIII-81 p.

2 J 801

Virieu et ses environs autrefois. Les temps anciens.
1 fasc. photoc., 34 p., s.d., s. l.

2 J 1013

21J

ANDRU Olivier. - La seigneurie de Virieu au Moyen-Age, 1250-1380. Mémoire de
maîtrise présenté devant l'Université de Paris I, 1989.

Fonds des Chantiers de Jeunesse

21J31 Virieu (commissaire Xavier de). Notes destinées aux élèves de l'Ecole des Cadres, portant
sur les sujets suivants : réflexions sur la France de demain ; la politesse ; réflexions sur le
chef (feuillets ronéotypes, s.d.).
21J74 Virieu (Xavier de). Métier de chef, perspectives d'humanisme militaire. Radio-journal
libre, juillet 1943-aout 1944 (Grenoble s.d., Paris-Lyon, 1947).
62J

Collection Robert Dauvergne

62J27 lettre de chevalier de Virieu, lieutenant-colonel des gardes de Parmes, 1768.
302J

Fonds de la famille du Boys

Et notamment : 302J16, 19 et 25

Série MI Documents sur support microfilm
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Fonds Clermont-Tonnerre (chartrier d’Ancy-le-Franc). – Inventaire des papiers
concernant la maison des seigneurs de Clermont et des titres d’honneur et de
propriété de leurs biens de Dauphiné qui se sont trouvés aux archives de Paris. 1
registre in-f° relié parchemin.
1743
[Original conservé aux Arch.nat., 359 AP 55, 543 Mi bobine 11.

Archives communales de Virieu
Série E

Familles, Notaires, Communes, Etat civil

Archives nationales
T//334/A-T//334/B

Papiers Virieu, Lacoste et Desbordes du Châtelet entrés lors des séquestres
révolutionnaires.
XVIIIe s.

MC/RE/XLVIII/20

Minutier d’Augustin Barthélemy CAHOUET (1836, 8 juillet - 1841, 9 juin).
•

MC/ET/LXXI/103

Procès-verbal de dires et inventaire de la succession : Bessuejouls de
Roquelaure, Antoine-Marie-Joseph-Catherine-Louis-Etienne-de (Comte de
Roquelaure). A la requête de Gabriel Henri Aimon comte de Virieu
Pupetières et Victoire Joachim Emma de Meallet de Fargue, à Lyon (Rhône),
et Guillaume Louis Cassagne de Beaufort marquis de Miramon et Jeanne
Julienne Olympe de Meallet de Fargue, son épouse, à Lyon. (26/09/1837)

Minutier du notaire Denis André ROUEN (1791, février - 1791, avril).
•

•

•

Vente de voitures et chevaux par André Louis Silvion de Virieu de Faverges,
demeurant rue de Choiseul, paroisse Saint-Roch, à Marc Dolle, lieutenantcolonel de la garde nationale de Grenoble, y demeurant ordinairement. (21
avril 1791.)
Obligation par André Louis Silvion de Virieu de Faverges, demeurant rue de
Choiseul, paroisse Saint-Roch, et Pierre Laclotte, négociant, demeurant
ordinairement à Bordeaux, à Marc Dolle, lieutenant-colonel de la garde
nationale de Grenoble, y demeurant ordinairement. (27 avril 1791)
Procuration donnée par André Louis Silvion de Virieu de Faverges,
demeurant rue de Choiseul, paroisse Saint-Roch, à François Alexis Planel,
procureur au bailliage de Vienne en Dauphiné. (28 avril 1791)
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204J1/832

Pièces isolées. (XVIe s. -1870)

204J1/833-842
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204J1/843-986

Généralités. (1833-1933)

204J1/843-845

Biens de Dauphiné (1696-1959)

204J1/845-916

Biens Méallet de Fargues. (XVIe s. -1944)

204J1/917-922

Biens Quinsonas. (1735-1994)

204J1/923-967

Biens Ursel. (1750-1952)

204J1/968-981

Paris, Lyon, Conques et Montchalin. (17781950)

204J1/982-986

DOCUMENTATION. (1696-1998)
Faire-parts. (1825-1933)

204J1/987-1047
204J1/987-1006

Imprimés. (1646-1998)

204J1/1007-1032

Figurés. (XIXe-XXe s.)

204J1/1033-1047
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REPERTOIRE

204J1/1-457, 606-626, 634 ARCHIVES D'ANCIEN REGIME. (1042-1993)
204J1/1-5

INVENTAIRE (1571-1786, S.D.)

204J1/1

Inventaire général des archives appartenant à Charles de Virieu, seigneur de
Pupetières, Châbons, la Blache, Montrevel et Enclenoud, garde des sceaux de la
chancellerie du Parlement de Grenoble, dressé par Gaspard Régis, notaire et
châtelain de Dolomieu (janvier-mars 1660).
1660

204J1/2

Matricule des pièces empruntées aux archives de Pupetières (20 mars 1660-20
décembre 1698) ; état des papiers remis par Mme de Montrevel (février-mars 1729) ;
matricule de pièces empruntées (9 février 1785-8 novembre 1786) ; état du blé des
dîmes de Cuchet (1571, f° 197) ; matricule de pièces empruntées (27 novembre
1666-19 octobre 1682, au rebours du registre).
1571-1786

204J1/3

Mémoire des titres concernant la famille de Virieu et retirés de M. de Chanousse
(1647). Mémoire de Lemaistre sur la mise en ordre des archives et la passation de
nouvelles reconnaissances pour raison des droits personnels dus dans l'étendue de
Montrevel (Grenoble, 10 janvier 1773) ; prise en charge d'archives (1729, 1762).
1647-1773

204J1/4

Anciens conditionnements :sacs en toile étiquetés.
s.d.

204J1/5

Inventaire des archives du château de Virieu : 2 carnets manuscrits (août 1969) ; 1
feuillet « Classement provisoire des archives du château de Pupetières », 1 feuillet
« Classement provisoire – fonds Dijon – inventaire sommaire » (s.d.).
1969

204J1/6-29 GENEALOGIES (1042-1993)
204J1/6-7

Recherches généalogiques d'Ancien Régime

1668-XVIIIe s.

204J1/6

Généalogies de la famille de Virieu-Pupetières (XVIIe s.) ; généalogie de la famille de
Virieu-Faverges (XVIIIe s.) ; lettres de Le Laboureur à Charles de Virieu pour ses
recherches sur l'Ile-Barbe (1668-1670, 8 pièces) ; notes, états et analyses de
documents (XVIIe-XVIIIe s.) ; notes (seraient de la main de Le Laboureur, XVIIe s.).
1668-XVIIIe s.

204J1/7

Généalogie de la famille de Virieu-Faverges par d'Hozier.
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XVIIIe s.

204J1/8
204J1/8

204J1/9-16

Titres de famille divers

1042-1683

Donation de l’église Saint-Martin de Vorillan par Aymon Clerc au monastère de
Saint-Pierre de Novalaise, en présence de Wilfrid de Virieu (1042, Archives de Turin,
copie de 1859, lat.) avec lettre et état de frais des archives de Turin (1859, fr. et it.) ;
cession par Berlion de La Tour à l'église Saint-Maurice de Vienne de ce qu'il possède
in decimi ecclesiae de Biol, en présence d'Amedeus de la Poype de Virieu (1185, BNF,
copie, lat.) et lettre de Rivoire de La Bâtie adressant la copie à la marquise de Virieu
(1892) ; charte de croisade pour Pierre Aynard et Martin de Virieu (Acre, 1191, BNF,
copie manuscrite avec traduction et copie dact. de 1906, lat. et fr.) ; note sur une
donation à la chartreuse de Portes en 1193 (copie XIX e s. d'après les Annales de
l'ordre cartusien) ; contrat de mariage de Siboud de Clermont et de Béatrix de Virieu
(1220, BNF, copie de 1892, lat. et traduction fr.) avec lettre d’expédition (29 octobre
1892) ; donation par Hugues de Virieu, chanoine de Vienne, à l’église de Vienne d’un
anniversaire assis sur ses biens à Montrevel (1265, copie XIXe s., lat.) ; comptes de
Richard, coseigneur de Virieu, vice-dompnat de Genève, pour les revenus et
dépenses du vidomnat de Genève (1350-1374, Archives de Turin, copie de 1889,
lat.) ; testament de Jean de Virieu de Cuirieu (15 août 1375, copie du XIXe siècle d'une
traduction en français faite en 1694 sur un original appartenant à Joseph-Melchior
de Vallin) ; contrat de mariage de François Durand, de Châteaudouble, et de Miracle
de Virieu, fille d'Antoine, de Charpeys (8 juillet 1421, copie d’une traduction),
testament de François Durand (27 mai 1453, copie d’une traduction), Uno grand de
Mirelho (poëme occitan de la vallée de la Drôme) [dossier adressé en 1896 par A. de
Rochas] ; lettre de François Ier à M. de Pupetières (7 août 1531, copie de 1862
d'après une copie des archives Charpin-Feugerolles) avec lettre d’expédition de Mme
de Charpin (s.d.) ; lettres de Charles IX à Montmorency-Damville, lieutenant-général
en Languedoc, relatives au sieur de Virieu (1572-1573, BNF, copie de 1862 par J.
Roman) et deux lettres de J. Roman (1882, s.d.) ; lettres d’Henri IV au sieur de
Pupetières (1589 ?, copies de 1874 certifiées conformes par le maire de Lantilly)
avec lettre d’expédition (1874) ; reproduction de la plaque commémorative de
fondation de deux hospices à Lyon par Philippe de Virieu (1663, copie, avec notice
imp.) ; reproductions de portraits d’Armande Ursule de Bouchet de Sourches et de
la marquise de Tourzel (s.d.).
1042, copie -1683, s.d.

Recherches généalogiques sur la branche Virieu-Pupetières

XIXe-XXe s.

204J1/9

Histoire de la maison de Virieu en deux parties (brouillons et textes rédigés de la
main d'Alphonse-Aymon et de Godefroy de Virieu).
XIXe s.

204J1/10

Généalogie de la maison de Virieu-Pupetières.
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1870

204J1/11

Généalogie de la maison de Virieu (un registre dérelié, 91 f°).
XIXe s.

204J1/12

Généalogie de la maison de Virieu par Guy Allard (copie de la main d'Élisabeth de
Digeon, XIXe s.) ; notes sur le château, la terre et la famille de Virieu (de la main
d'Élisabeth de Digeon, 1836) ; généalogie de la famille de Virieu (de la main de
Stéphanie de Virieu, 1837) ; relevés d'inscriptions et notes de la main d'Élisabeth de
Digeon (début XIXe s.).
XIXe s.

204J1/13

Notes et documents préparatoires (dont imp.).
XIXe s. -XXe s.

204J1/14

Notes (dont les alliances de la famille de Virieu).
XXe s.

204J1/15

Tableaux généalogiques.
XIXe s. -XXe s.

204J1/16

Familles alliées : « Généalogie de la Maison de Savoie et de plusieurs maisons
féodales de Savoie » et « Histoire de la Maison de Savoie de Benedetto Wesme »
(s.d. ; a probablement servi à inférer une parenté avec la famille de Virieu) ;
« Tableaux généalogiques et raisonnés de la Maison de la Tour-du-Pin dressés en
1788… » (1870, impr.).
XIXe s.

204J1/17-20 Arbres généalogiques

XVIIIe s. -1993, s.d.

204J1/17

De Guillaume de Virieu à Louis Marie Ange de Virieu : feuillet papier manuscrit
portant ajouts de calques et cédules épinglés, h48,5 x l34 cm (s.d.).
XVIIIe s.

204J1/18

Rosace imprimée de la descendance de « Charles Joseph, 4e duc d'Ursel (17771860) » h75 x l75,5 cm (1977), photocopie de la rosace de la descendance de
François René de Virieu (1733-1758) h54,5 x l59 cm (s.d.), rosace manuscrite et
photocopie des ascendances de Xavier de Virieu et Marie-Françoise de Barante h66
x l76 [1929].
1929

204J1/19

Descendance de François-Henri de Virieu : affiche imprimée en 3 panneaux h120 x l
282 cm [1993].
1993
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Famille Loras : arbre généalogique imprimé (h 73 x l 154).
s.d.

204J1/21-25 Recherches généalogiques sur la branche Virieu-Faverges
204J1/21

1620-XIXe s.

Famille de Virieu-Faverges constitué par Godefroy de Virieu.
XIXe s.

204J1/22

Notes sur les branches de Faverges et de Pupetières d'après Rivoire de La Bâtie.
XIXe s.

204J1/23

Notes et tableaux généalogiques.
XIXe s.

204J1/24

Documents originaux et copies : arrêt du Parlement d’Aix entre Hugues de
Beauvoir, seigneur de Faverges, François de Gratet, seigneur de Granieu, Pierre de
Gratet, seigneur de Dolomieu, sur l'exécution du testament de François de Beauvoir
du 28 juillet 1477 (30 juin 1620, copie de 1891, arch. dép. Bouches-du-Rhône), arrêt
du Conseil pour Pierre de Virieu-Beauvoir (27 avril 1644, copie de 1891, Arch. nat.),
arrêt du Conseil pour Pierre, Jean et André de Virieu-Beauvoir (27 septembre 1653,
copie de 1891, Arch. nat.), procédure au vibailliage de Grésivaudan entre André de
Virieu-Beauvoir, baron de Faverges, et Pierre Allégret Delile, fermier du comte de
Clermont, en arrérages de rentes dues à la seigneurie de Clermont (1683-1686, avec
copies XVIIe s. d'actes de 1529-1632), nomination de François Civet, procureur au
vibailliage de Grésivaudan, comme procureur juridictionnel des terres de Faverges,
Saint-André-la-Palud, Fitilieu et Romagnieu par Pierre-Jacques de Virieu-Beauvoir,
baron de Faverges (2 juin 1719, cachet aux armes Virieu-Beauvoir), parcelle des
fonds nobles détenus sur Saint-Honoré par André-Nicolas de Virieu, marquis de
Faverges, époux de Louise de Boffin de Parnans, dame du Pont-de-Beauvoisin
(milieu XVIIIe s., copie), note sur le déguerpissement de la terre de Plan-de-Baix
(XVIIIe s.)2, lettre de la marquise de Virieu-Faverges à Duc, procureur au Parlement
de Grenoble (Faverges, 9 janvier 1774) et deux pièces d'un procès Clapier de
Colongne contre Ponsard, bourgeois de Paris (1773, pièces incluses dans lad. lettre),
lettre de Mme de Virieu-Beauregard à Falques Dumay, de Voiron (Beauregard, 11
décembre 1785), mémoire de Joseph-Louis, chevalier de Virieu-Beauvoir, sur le
nettoyage des haies bordant ses prairies à Saint-Martin-de-Miséré (XVIIIe s.),
photographie d'une gravure représentant Jean-Loup de Virieu-Beauvoir, bailli de
Malte, notes de sources d'archives le concernant (XIXe s.), lettre adressée par le bailli
de Virieu au commandeur de Montazet (15 février 1792) et sa réponse sur un
contentieux en renouvellement de terrier avec Chipoulet fils3 (29 février 1792),
autorisation donnée par le directoire du département de l'Isère au receveur de

2

Pièce manquante, non prise en compte dans la numérotation des pièces.

3

Mention en post-scriptum des prétentions du marquis de Sade sur la dépouille de son oncle le bailli de Sade.
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l'enregistrement de Vienne d'exiger un capital de 3000 livres dû par les VirieuFaverges aux religieuses de Notre-Dame des Colonnes de Vienne, suite à une créance
du 26 novembre 1755 (3 mai 1792, original), pièces relatives à Charlotte de Virieu,
épouse Jean-Baptiste de Sieyès, et à sa succession (an VI [1799]-XIXe s., copies, dont
une incomplète), arrêt du Conseil supprimant les droits de péage prétendus par les
sieurs de Virieu et de Leyssins dans les seigneuries de Faverges, la BâtieMontgascon, les Avenières, Saint-Barthélemy, Virieu, Romagnieu, Aoste et Leyssins
(2 janvier 1731, imp.), lettres adressées à Quérenet, intendant des affaires du prince
de Conti, par Virieu-Faverges et Beauregard, son gendre (1760-1761), lettres
échangées entre le marquis de Virieu-Pupetières et le marquis de Virieu-Faverges
au sujet de l’obligation pour ce dernier de porter le nom de Beauvoir (fin XIX e) et
article relatif au décès de Ludovic de Virieu-Faverges (s.d., imp.).
1620-XIXe s.
204J1/25

Dossier de recherches sur les deux branches de la famille de Virieu, principalement
à la Bibliothèque nationale.
XIXe s.

204J1/26-29 Correspondance

1856-1928, s.d.

204J1/26

Histoire généalogique du musée des Croisades par Amédée Boudin : lettre de
Geoffroy de Virieu à Henri de Virieu (6 mai 1928), manuscrit, épreuves, copie
d’Henri de Virieu (1861-XXe s., dont imp.), tiré-à-part aux armes de la famille (Paris,
1861, imp.), lettres de Boudin (1861, dont imp.), lettres d'Alphonse de Virieu à son
frère Godefroy (s.d.), lettres de Godefroy de Virieu-Beauvoir à Godefroy de VirieuPupetières (s.d.), minutes des réponses de ce dernier (s.d.), lettres d'Alexandre de
Virieu-Beauvoir à Alphonse de Virieu-Pupetières (1861), épreuves de la notice de la
famille de Vallin (1861, dont imp.).
1861-1928, s.d.

204J1/27

Correspondance relative à la notice publiée dans Rex, annuaire généalogique de la
noblesse de France, notes et extrait (1911-1913, dont imp.) ; correspondance avec le
marquis de Ruvigny pour la notice à publier dans The titled nobility of Europe et
extraits (1913, dont imp.) ; commande de sceaux aux Archives nationales (1888) ;
propositions de vente de pièces d'archives (1887-1889) ; prospectus généalogiques
et factures (XXe s., dont imp.).
XIXe s. -XXe s.

204J1/28

L'Armorial français (n° 31, avril 1890, imp.) ; le Bulletin héraldique de France (4e
volume, juin 1891, imp.) ; Note sur la véritable origine de la royale maison de Savoie
par Rivoire de La Bâtie (Turin, 1888, imp.).
1888-1891

204J1/29

Correspondance active avec le marquis Alphonse-Aymon de Virieu par Amédée de
Foras (1862) et Rivoire de La Bâtie (1862-1879), la marquise de Virieu née Alix de
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Vallin par Ballet (27 décembre 1856), Della Rovere (29 octobre 1858), Rivoire de La
Bâtie (1887-1890), Godefroy de Virieu (s.d.), la baronne de Bosmelet née Virieu (16
juin 1884), divers correspondants non identifiés (XIXe s.). Lettres adressées au
marquis Wilfrid de Virieu et à sa femme née Élisabeth de Noailles par Eugène Chaper
(1889, dont une lettre destinée à l'abbé Lagier, curé de Blandin), Charrier (22 mars
1889), Guérinot (1888-1889), Paulze d'Ivoy de La Poype (10 octobre 1888), Rivoire
de La Bâtie (10 juin 1886), l'abbé Varnoux (5 septembre 1889), Raoul de VirieuFaverges (1890-1891, dont une reproduction du sceau de Guiffrey de Virieu,
chanoine de Vienne), Volpelandi (1886). Correspondance entre les marquis de
Virieu-Pupetières et de Virieu-Faverges (XIXe s.). Lettres adressées au comte
Godefroy de Virieu par le comte d'Hérisson, (1888, avec minute des réponses),
Rivoire de La Bâtie (1886-1892), Alix de Vallin, marquise de Virieu (s.d.). Lettres
adressées par Rivoire (1913 et 1919, destinataire non connu).
1856-1919
204J1/30-145, 606-626, 634

TITRES DE FAMILLE (1243-1993)

204J1/30-36 Famille de Virieu jusqu'au XVIe siècle

1296-1540

204J1/30

Originaux non rattachables. - Attestation de vidimus par Guillaume de Virieu,
châtelain de Bourgoin, des privilèges accordés sur le péage de Bourgoin par Albert
de La Tour à l'abbaye d'Hautecombe (1296 ; parchemin remis en 1784 par la famille
de Barral, lat., avec transcription XIXe) ; testament de Guillaume de Virieu, chanoine
et procureur de Saint-Maurice de Vienne, portant entre autres fondation d'un
hôpital à Virieu (21 juin 1361, copie de 1529, lat. ; anc. cote 1 B) ; mandement de
Charles VII à Macé Héron, trésorier général des finances, de régler 150 livres sur le
produit de l'aide consentie par les états de Dauphiné à Pierre de Virieu pour avoir
accompagné Marguerite de Valois en Dauphiné (19 décembre 1425, parch.) ; contrat
de mariage d'Antoine de Maugiron, seigneur de la maison forte de Serézin, et Bonne
de Virieu, fille de Jacques, seigneur de la maison forte de Cuirieu, veuve de Jacques
Brunel, seigneur de la maison forte de la Mûre-Saint-Didier (27 octobre 1494, copie,
lat. ; anc. cote 4 A).
1296-1494

204J1/31

Joffrey de Virieu alias Cagnion : quittance dotale passée par François de Lemps,
époux de Sybille de Virieu, à son beau-frère Joffrey de Virieu (1er novembre 1392,
copie sur parch., lat.) ; transaction sur le solde de la dot de Sybille de Virieu entre
Claude et Hugon de Lemps, fils de François, et Guillaume de Virieu, fils d'Hugonin
(1er mars 1497, copie sur parch., lat. ; anc. cote 2 G).
1392-1497

204J1/32

Joffrey de Virieu : contrat de mariage avec Guigonne de Gumin, fille de Jean (8 avril
1424, copie sur parch., lat. ; anc. cote 1 A) ; testament (5 avril 1430, copie sur parch.
de 1493, lat. ; anc. cote 2 B) ; transaction entre Hugonin de Virieu et Antoine de
Lemps, curé de Châbons, sur la dotation de la chapelle fondée en l’église de Châbons
par Joffrey de Virieu, père d’Hugonin (18 août 1490 ; copie et traduction début XIXe
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s., lat. et fr.) ; transaction entre Guillaume de Virieu et Antoine de Lemps au sujet
desdites rente et fondation de chapelle (15 février 1498, copie sur parch., lat.).
1424-1498
204J1/33

Hugonin de Virieu, fils de Joffrey : contrat de mariage avec Béranguette, fille de
Jocerand Girin (18 juillet 1426, copie sur parch., lat. ; anc. cote 2 A) ; donation par
Hugonin de Virieu en faveur de la chartreuse de la Sylve-Bénite (1er juillet 1488,
copie, lat. ; 1er acte d’un cahier relatif à la chartreuse).
1426-1488

204J1/34

Pierre de Virieu : testament de Pierre de Virieu de Siccieu, fils de Guillaume de
Virieu de Torchefelon (30 novembre 1488, copie XVIe s. reliée sur parch., lat. ; anc.
cote 3 B).
1488

204J1/35

Guillaume de Virieu, fils de Hugonin : contrat de mariage avec Reynaude de
Garadeuc, sœur de Roland de Garadeuc, seigneur de l'Écluse (8 novembre 1488,
copie sur parch., lat. ; anc. cote 5 A) ; contrat de mariage avec Louise Luppé, fille de
Humbert Luppé, seigneur de Bocsozel (17 février 1493, copie XVIe s., lat. ; anc. cote
6 A) ; testament de Guillaume de Virieu (24 juillet 1510, copie sur parch. de 1512,
lat. ; anc. cote 5 B) ; quittance de Claude Reynaud, seigneur de Rajaz, époux d’Anne
de Virieu, fille de Guillaume, en faveur de Louise de Luppé pour l’hérédité de
Reynaude de Garadeuc (6 novembre 1514, copie sur parch., lat..) ; sentence rendue
par Jean Chantarel, juge des appellations et nullités, sur appel de la cour ordinaire
de Clermont, entre Jean Arnaud et Claude Bayard et Louise Luppé, veuve de
Guillaume de Virieu (27 mars 1518, lat. ; anc. cote 4 H).
1488-1518

204J1/36

Enfants de Guillaume de Virieu et de Louise Luppé : contrat de mariage entre
Aubert d'Hières, fils de Louis, et Antonia de Virieu (17 septembre 1517, copie, lat.,
incomplet de la dernière page ; anc. cote 7 A) ; quittance dotale passée par Aubert
d'Hières à Claude de Virieu, son beau-frère (26 novembre 1540, copie sur parch.) ;
testament de Pierre de Virieu, prêtre de Châbons (6 novembre 1526, copie sur
parch., lat. ; anc. cote 9 B).
1517-1540

204J1/37-44 Claude de Virieu (I). 1512-1586
Seigneur de Pupetières, fils de Guillaume et de Louise Luppé

204J1/37
204J1/37

Titres de famille. 1531-1558
Dispense accordée par le vicaire général de l’archevêque de Vienne pour le mariage
de Claude de Virieu-Pupetières et de Jeanne de Virieu, fille d'Arthaud, seigneur de
Corbas (15 septembre 1531, parch., lat.) ; contrat de mariage (21 septembre 1531,
copie sur parch., lat. ; anc. cote 9 A) ; testament de Jeanne de Virieu (3 juillet 1539,
28

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

copie sur parch. et transription du XXe s. ; anc. cote 8 B) ; consultation de Roland sur
le testament de Jeanne de Virieu (XVIe s.) ; contrat de mariage entre Claude de Virieu
et Françoise de Mestral, dame de Leschaulx (9 octobre 1552, copie sur papier, copie
sur parch. et transcription XXe s. ; anc. cote 12 A) ; testament de Claude de Virieu (27
mars 1549, copie sur parch. et transcription XXe s. ; anc. cote 7 B) ; testament de
Françoise de Mestral (16 novembre 1558, copie sur papier, copie sur parch. et
transcription XXe s. ; anc. cote 11 B).
1531-1558
204J1/38-39 Arthaude Virieu-Corbas. 1512-1538
204J1/38

Titres : contrat de mariage entre Arthaud de Virieu, seigneur de Corbas, et Claude
de La Fontaine, fille de Louis, seigneur de Ruffieu (12 janvier 1512, copie, lat.) ;
constitution dotale et quittances (1512-1530, dont copies et parch., lat. et fr. ; dont
anc. cote 3 G) ; transaction entre Arthaud de Virieu et Jean Egeydoti, dit de Lepinay,
pour rentes à Blandin (24 août 1518, copie, lat.) ; échange de biens à Grenoble entre
Arthaud de Virieu et Claude Buxerie (14 janvier 1535, copie sur parch. incomplète
du début, lat.) ; transaction sur la succession de Louis de La Fontaine entre Claude
et Arthaud de Virieu, frères, héritiers d'Arthaud de Virieu-Corbas, et Jean de
Richebourg, époux de Madeleine de La Fontaine, fille de Louis (13 août 1565, copie)
et ratification de ladite transaction par Madeleine de La Fontaine (28 novembre
1565, copie) ; testament et codicille d'Arthaud de Virieu-Corbas (25 mai 1530 et 24
juin 1538, copie sur parch. et deux copies sur papier, lat. ; anc. cote 6 B).
1512-1545

204J1/39

Enfants : contrat de mariage entre Guillaume de Mure et Jeanne de Virieu (15
septembre 1528, copie sur parch., lat. ; anc. cote 8 A), contrat de mariage entre
Aymar de La Porte, seigneur de la maison forte d'Eydoche, et Catherine de Virieu (11
janvier 1533, copie, lat.), modification de conventions dotales entre Arthaud de
Virieu et Aymar de La Porte (29 avril ou août 1538, copie, deux ex.), contrat de
mariage entre Jacques de Lovat, seigneur de la maison forte de la Frette, et
Étiennette de Virieu (28 avril 1538, copie) et désignation des biens contenus audit
contrat de mariage (s.d.).
1528-1538

204J1/40-44

204J1/40

Succession.

1533-1586

Donation entre vifs de la maison forte de Moras par Arthaud de Virieu à Marguerite
de Chandieu, sa femme (20 juin 1533, copie), révocation de la donation précitée par
Arthaud de Virieu (10 novembre 1536, copie), quittances passées par François de
Lemps et Gasparde de Virieu, son épouse, fille d’Arthaud, à Claude de VirieuPupetières et Jeanne de Virieu-Corbas, son épouse, pour la succession Virieu-Corbas
(6 octobre 1542, deux copies sur parch.).
1533-1542

204J1/41 – 43
Contentieux entre Catherine de Virieu, veuve d’Aymar de La Porte, et
Étiennette de Virieu, épouse de Jacques de Lovat, filles d’Arthaud de Virieu29
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Corbas, et leurs neveux, enfants de Claude de Virieu et de Jeanne de VirieuCorbas : procédure devant le Parlement de Grenoble. (1558-1560)
41

Premier cahier : pièces cotées 1-13 (1558-1559, dont copies)
Lacune de la pièce 11.

42

Second cahier : pièces cotées 1–12 (1559-1560, dont copies)
À signaler : pièce 3] contrat de mariage de Jacques de Lovat et d’Étiennette de Virieu
(28 avril 1538, copie) ; pièce 6] contrat de mariage d’Aymar de La Porte et de
Catherine de Virieu (11 janvier 1533, copie, lat.) ; pièce 12] transaction entre Jacques
de Lovat, époux d’Étiennette de Virieu, d’une part, et Claude de Virieu-Pupetières et
Arthaud de Virieu-Ponterays, frères, d’autre part (20 juillet 1560, copie).
Lacune de la pièce 5.

43

Pièces de procédures cotées 1-17 (1560, dont copies)
À signaler : pièce 17] analyse du testament d’Arthaud de Virieu du 25 mai 1530, de
ses codicilles des 9 août et 6 novembre 1537, et des contrats de mariage de ses filles.
Lacune des pièces 12-15.

204J1/44

Contentieux entre Étiennette de Virieu, veuve de Jacques Lovat, et ses neveux. :
procédure devant le vibailliage de Vienne (1584, 5 pièces, dont parch. et lat.),
transaction (29 avril 1586, copie sur parch. ; anc. cote 18 G).
1584-1586

204J1/45-53 Enfants de Claude de Virieu et de Jeanne de Virieu-Corbas.

1553-XIXes.

204J1/45-53 Arthaud de Virieu-Ponterays. 1553-1615
204J1/45-47

204J1/45

Tutelle exercée par son frère Claude.

1553-1560

pièce 1] « S’ensuyt ce que j’ey receu du bien et revenu de Torchefelon tant de m e
Benoist de Fillion, censier, que autres » (6 avril 1555-décembre 1559). Pièce 2]
« c’est la parcelle des acquestz faictz de l’argent de la revente des molins de
Montmartin » (8 juin-21 juillet 1556). Pièce 3] « compte de la dépense de 1558 »
(alloué à Fillion le 19 mai 1559). Pièce 4] « mises qui me seront alloués sur les peyes
de Saint Jehan et Saint Michel 1558 » (alloué à Fillion le 20 décembre 1558). Pièce 5]
« ce que monsieur me doybt encore en la peye de Saint Michel 1557 qu’est le dernier
des quatre années consenti en mon accensement » (alloué à Fillion le 28 novembre
1557). Pièce 6] « les mises et argent que me Benoist de Fillion, censier de noble
Arthaud de Virieu, demande luy entrer par noble Claude de Virieu, seigneur de
Pupetières, curateur dud. noble Arthaud, sur la paye de Saint Jehan l’an 1556 » (28
juin 1555-8 mai 1556, alloué le 2 juillet 1556) ; compte d’Emmanuel de Fixonnas,
papetier des moulins à papier de Ponterays, pour réparations aux moulins (1556) ;
compte de Claude Perosel, meunier des moulins à blé de Ponterays, pour
réparations aux moulins (1555-1556, alloué le 2 juillet 1556). Pièce 7] comptes de
Benoît de Fillion pour les affaires de Claude de Virieu (24 octobre 1553-8 mai 1555,
alloué le 8 mai 1555).
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204J1/46

Compte des dépenses faites par Claude de Virieu sur le revenu de Torchefelon
depuis la mort de son père, enterré le 14 octobre 1554, pour son frère Arthaud (14
octobre 1554-26 octobre 1560) ; autres comptes pour son frère le chevalier [Jacques
de Virieu] (20 décembre 1554-21 février 1557), sa soeur Anne (13 janvier 1555novembre 1559), son frère le docteur [Aymar de Virieu] (2 avril 1555-31 janvier
1560), Françoise de Mestral, veuve de Claude de Virieu, Benoîte, donnée dudit
Claude, et Arthaud de Virieu (s.d.).
1554-1560

204J1/47

pièce 1] Inventaire de la succession de Claude de Virieu, biens dépendant de la
maison de Torchefelon (27 novembre 1554, copie). Pièce 2] audition des comptes de
Torchefelon de 1553 à 1560 (31 octobre 1560). Pièce 3] nomination par le juge de
Châbons d’auditeurs aux comptes de la tutelle d’Arthaud de Virieu et d’un curateur
(29 octobre 1560, copie). Pièce 4] quittance par Arthaud de Virieu à son frère Claude
(2 novembre 1560, copie). Pièce 5] ratification par Claude de Virieu (2 novembre
1560, copie). Pièce 6] nomination de Claude de Virieu comme tuteur d’Arthaud et
Anne de Virieu, ses frère et soeur (22 novembre 1554, copie). 1554-1560

204J1/48-49

Actes en sa faveur.

1576-1615

204J1/48

Acquisitions de fonds et de leur plus-value par Arthaud de Virieu (1576-1615, dont
copies.
1576-1615

204J1/49

Actes du notaire Drumillon, dont nombreux actes relatifs aux Virieu-Ponterays
(1595-1615, minutes).
1595-1615

204J1/50-51

Papiers Virieu-Ponterays.

1681-XVIIIe s.

204J1/50

Lettre adressée par Camille de Juganin, épouse de Gaspard de Virieu-Ponterays, à
Mme de Sinnazère (Ponterays, 21 février 1680) ; mémoire sur la vuidange de fonds
pour Marie-Gasparde de Virieu-Ponterays, épouse de Claude-Annibal de
Torchefelon (3 août 1703) ; mémoire pour Marie-Gasparde de Virieu-Ponterays
contre Gaspard Crochat, architecte de Torchefelon, en arrérages de rentes (vers
1720).
1681-1720

204J1/51

Quérenet, acquéreur des biens Virieu-Ponterays. - États des fonds sur Cessieu,
Doissin, Torchefelon, domaines de la Salle à Torchefelon et des Rolands à Tramolé,
parcelle des biens de Françoise de Fillion, veuve de Pons de La Porte, sur
Torchefelon (XVIIIe s., dont copies).
XVIIIe s.

204J1/52-53

Aymar, Anne et Jacques de Virieu.

1555-XIXe s.
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204J1/52

Aymar de Virieu : transaction avec Claude de Virieu-Pupetières, son frère, sur
l'héritage maternel (20 janvier 1561, copie sur parch. ; anc. cote 8 G), arrêt du
Parlement de Genoble sur un contentieux en vente de biens francs de toute servitude
à Grenoble entre Aymar de Virieu et Charlotte Bonnier, épouse de Gaspard Marrel
(23 mars 1575, parch. avec sceau de cire rouge). Anne de Virieu : contrat de
mariage avec Zacharie de Voissant (1er mars 1562, copie sur parch. ; anc. cote 13 A),
quittance dotale (30 décembre 1575, copie sur parch.), transaction entre Zacharie
de Voissant et François de Virieu-Pupetières (31 mai 1616, copie ; anc. cote 30 G).
1561-1616

204J1/53

Jacques de Virieu. - Nomination d'une commission d'enquête pour sa réception
comme chevalier de Malte (1er juin 1555, parch.), procès-verbal d’enquête de
noblesse (23 juillet 1555, original visé par l’intendant Dugué, deux transcriptions
dact. et une transcription manuscrite ; anc. cote 1 C), acte de tutelle pour Jacques de
Virieu, transactions et quittance entre Jacques de Virieu et ses frères, Claude et
Arthaud, sur la succession de leurs père et mère (1555-1565, dont copies et parch. ;
anc. cote 9 G), lettres de Jacques de Virieu, le maréchal de Pupetières, à son frère
Claude (Malte, 16 septembre et 1er octobre 1593, 2 pièces), extrait du chapitre
général de Malte à la requête de Jacques de Virieu, commandeur des Échelles,
concernant ladite commanderie (27 janvier 1597, copie de 1601, lat.), lettre de
Jacques de Virieu, bailli de Lyon, à Jean de Lemps, commandeur de Vienne (Malte, 8
juillet 1599), quittance de redevance due par la commanderie des Échelles au
château de Chambéry pour 1604-1606 (8 août 1607), épitaphes dans la cathédrale
de Malte de Jacques de Virieu et de son neveu Laurent de Virieu (relevé XIX e s. par
Amédée de Foras, lat.), enquête conduite par Jacques de Virieu, commandeur des
Échelles, pour la réception de Léonard de Pure dans l'ordre de Malte (1591, original
signé et début de transcription).

1555-XIXe s.

204J1/54-55 Successions Bernard et Crécherel.

1476-1573

204J1/54 Contrat de mariage entre Jean Bernard, damoiseau d'Enclenoud, et Jeanne Boysson,
fille d'Eynard (29 avril 1476, copie, lat. ; anc. cote 3 A) ; contrat de mariage entre
Gabriel Bernard, seigneur de Beauvenir, et Françoise Mestral, veuve de François de
Balleyson, seigneur de Beauregard, diocèse de Genève (28 novembre 1540, copie
sur parch. ; anc. cote 10 A) ; quittance passée par Gabriel Bernard à Claude de
Myonay, seigneur de Beauregard, pour les droits de Françoise de Mestral sur les
biens de François de Balleyson, son feu mari (2 mai 1544, copie sur parch. ; anc. cote
42 G) ; testament de Gabriel de Bernard (24 novembre 1549, copie sur parch. ; anc.
cote 9 B) ; transaction entre Claude de Virieu, époux de Françoise de Mestral, et
Georges de Rachais, seigneur de la maison forte de Vernatel, sur la dévolution des
biens de Claude de Rogemont, seigneur de Beauvenir, et quittance (1554-1556,
copie sur parch. et copie sur papier ; dont anc. cote 5 G) ; transaction entre Françoise
de Mestral, veuve de Claude de Virieu, et Gasparde et Bernarde Bonnard, sœurs,
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filles d'Amblard, sieur de Lompnes, sur la dévolution des biens de la maison de
Leschaulx au mandement de Seyssel-Clermont (19 janvier 1556, copie ; anc. cote 10
G) ; pactes sur la dévolution de la succession Bernard entre Claude de Virieu et
Marguerite de Bernard, sa femme (10 février 1565 ; anc. cote 12 G).
1476-1565
204J1/55

Transaction entre Françoise de Mestral, veuve de Claude de Crécherel, femme de
Claude de Virieu, Antoinette de Crécherel, sa fille, Laurent et François de Crécherel,
frères de Claude, sur l'augment de dot de Françoise de Mestral (19 avril 1554, copie ;
anc. cote 52 G bis) et procuration de Françoise de Mestral pour retirer les biens
remis par cette transaction (26 juillet 1554, copie) ; procédure, transaction et autres
actes sur la succession de Françoise de Mestral entre Claude de Virieu, époux de
Marguerite de Bernard, et Antoinette de Crécherel, épouse d'Antoine Balthazard de
Mallians (1570-1573, dont copies et parch.).
1554-1573

204J1/56-57 Claude de Virieu (II). 1562-1609
Seigneur de Pupetières, fils de Claude et de Jeanne de Virieu-Corbas

204J1/56

Titres de famille : contrat de mariage avec Marguerite de Bernard, fille de feu
Gabriel, seigneur de Beauvenir et Enclenoud, et de Françoise de Mestral, dame de
Leschaulx (10 octobre 1552, copie sur parch. ; anc. cote 11 A) ; donation de rentes à
Torchefelon par Françoise de Mestral à Claude de Virieu (25 mars 1556, copie ; anc.
cote 12 B) ; testament de Marguerite de Bernard (31 octobre 1557, copie sur parch.
et copie sur papier ; anc. cote 10 B) ; testament d'Antoine d'Hières, seigneur de
Charancieu, en faveur de Claude de Virieu (16 février 1568, copie ; anc. cote 13 B) ;
testament de Claude de Virieu (20 octobre 1606, deux copies sur papier et une copie
sur parch. ; anc. cote 16 B,).
1562-1606

204J1/57

Guerres de religion : lettres de sauvegarde accordées à M. de Pupetières [Claude
de Virieu], M. de Ponterays [Arthaud de Virieu] et au commandeur des Échelles
[Jacques de Virieu] par Amé de Savoie, marquis de Saint-Rambert (15 et 24 juillet
1591), Antonio de Hivera, du conseil secret de Sa Majesté à Milan (17 juillet 1591,
texte en espagnol), le marquis de Saint-Sorlin, gouverneur et lieutenant général en
Dauphiné (15 juin 1593), le duc de Savoie (au camp de Barraux, 5 septembre 1597)
[anc. cote 28 C, 5 pièces]. Correspondance. - Lettres adressées à M. de Pupetières
par Pierre Boussan (Lyon, 26 septembre 1576), Jacques Myard, marchand de Lyon
(Lyon, 11 juillet 1577), Aymard de Virieu-Pointières, son frère (Grenoble, 1er février
1609). Contentieux. - Fragment de mémoire pour les héritiers d’Antoine Paccalin
contre Claude de Virieu (ca. 1589, copie).
1576-1609

204J1/58-69 Enfants de Claude de Virieu et de Marguerite de Bernard 1576-1668
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204J1/58-59

1576-1618

204J1/58

Vie et succession.
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Procédure d'admission dans le chapitre collégial de Saint-Chef (1576-1579, dont
copies et parch., fr. et lat. ; anc. cote 2 C) [N.B. : rien n’indique que ce Claude de Virieu,
chanoine de Saint-Chef, soit le même que le Claude de Virieu, époux de Jacqueline de
Putrain, évoqué à la liasse suivante.]
1576-1579

204J1/59 Lettre du maréchal de Biron sur le passage et logement en Dauphiné de la compagnie
du sieur du Passage (5 novembre 1596 ; au dos « congé... obtenu par le sieur de
Beauvenir, enseigne d’ycelle »), contrat de mariage avec Jacqueline de Putrain, fille
de feu Louis, seigneur d'Amblérieu, et de Claude de Dizimieu (6 novembre 1603,
copie sur parch. et deux copies papier ; anc. cote 14 A), transaction dotale entre
Claude de Virieu et sa belle-mère (26 février 1605, copie ; anc. cote 22 G), testament
de Louis de Putrain, seigneur d'Amblérieu (25 novembre 1583, copie ; anc. cote 14
B), mémoire sur la dévolution des biens Putrain pour M. de Beauvenir (s.d.),
transaction entre Claude de Virieu et Jacqueline de Putrain, sa belle-fille, veuve de
Claude de Virieu [mort le 10 août 1606], sur l’augment de dot (14 novembre 1607,
copie ; anc. cote 23 G), transaction entre Jacqueline de Putrain et sa mère (14 janvier
1609, copie ; anc. cote 52 G), consultation de Reynaud, avocat de Grenoble, sur la
substitution de Claudine de Virieu, fille de Claude et de Jacqueline de Putrain (20
juillet 1610), testament de Jacqueline de Putrain, épouse de Jean de Lestang (5 mars
1618, copie ; anc. cote 15 B), lettre de Jeanne de Montfalcon à son curateur, M. de
Beauvenir (Vienne, 29 novembre).
1583-1618
204J1/60-66

Claudine de Virieu

1601-1668

Fille de Claude et de Jacqueline de Putrain.

204J1/60

Tutelle. - Compte de tutelle rendu par François de Virieu-Pupetières, oncle paternel,
à César de Dizimieu, curateur (13 janvier 1622, original et copie cotée 53 G).
1622

204J1/61-65 Procédure en reddition du compte de tutelle devant le vibailliage de Vienne.
(1601-1626)
61

Pièces cotées 32 et 44-56 (1622, dont copies).
À signaler : pièce 44] reconnaissance de dette passée par Laurent et Claude de Virieu
en faveur de Pons de La Porte, commandeur de Chuzelles (8 juin 1597, copie) ; pièce
45] quittance de dette passée par François de Virieu à François de La Porte, seigneur
de Bocsozel (11 décembre 1615, copie) ; pièce 46] inventaire des pièces justificatives
du compte de tutelle de Claudine de Virieu (s.d.).

62

Pièces cotées 57-65 (1615-1619, dont copie).
À signaler : pièce 57] note sur le terrier de Beauvenir (5 mai 1615) ; pièces 58-60]
pièces relatives à l’adjudication de la rénovation du terrier de Beauvenir (25 avril-6
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mai 1615) ; pièce 61] prix fait du terrier de Beauvenir (2 décembre 1615, copie) ;
pièces 62-65] citations à comparaître (11-12 septembre 1619).

63

Pièces 66-81 (1601-1621).
À signaler : pièce 66] parcelle de réparations et fournitures faites par Pierre Clavel,
censier de Beauvenir (allouée le 16 juin 1619) ; pièces 67-68] parcelle des sommes
dues par M. de Beauvenir à Tierry et Saulier, marchands de Lyon (1621) ; pièces 6970] factures de Claude Bonjour, tailleur d’habits de Lyon (dépenses de 1604-1608
pour Mlle de Beauvenir, acquittées le 12 septembre 1612) ; pièces 71-72] estimation
des dégâts causés par la grêle à Beauvenir (25 juin 1612, copie) et rabais de
l’arrentement de Beauvenir (15 juillet 1612, copie) ; pièce 73] procédure en
règlement de dette devant le vibailliage de Vienne pour Tierry et Saulier, marchands
de Lyon, contre François de Virieu (4 décembre 1620-22 mai 1621, copie) ; pièce 74]
nomination de César de Dizimieu comme curateur de Claudine de Virieu (23
septembre 1619, copie) ; pièce 75] quittance acquittée par Pierre Clavel (5 janvier
1620) ; pièces 76-78] mémoires des dettes actives et passives depuis le décès de
Claude de Virieu-Pupetières, établis par son fils François (s.d.) ; pièce 79] quittance
passée par Amable Tierry, de Lyon, à François de Virieu (25 avril 1621, copie) ; pièces
80-81] lettre de Claude de Virieu-Beauvenir à son oncle Virieu-Pointières (27 février
1601), reconnaissances de dette par Claude de Virieu-Beauvenir à son oncle VirieuPointières (27 février 1601), avec quittance pour François de Virieu (1er août 1618),
et par Claude de Virieu-Pupetières à son cousin Virieu-Pointières (21 septembre
1619) avec quittance (29 janvier 1620).

64

Pièces 82-100 (1610-1622).
À signaler : pièces 82-87] procédure en nomination de tuteur devant le vibailliage
de Vienne (9 août 1610-27 février 1612, dont copie) ; pièces 88-89] état des
sommes allouées à Pierre Clavel, rentier de Beauvenir (5 janvier 1622) et
sommation de paiement adressée à François de Virieu et Pierre Clavel (19 octobre
1622) ; pièces 90-97] procédure en arrentement des biens de Beauvenir devant le
vibailliage de Vienne (7 avril-13 juillet 1612) ; pièces 98-100] citations (14
septembre 1619).

65

204J1/66

Pièces isolées non cotées : mémoire du revenu de Beauvenir (1612-1619),
état des sommes dues à Guigues Brun, marchand de Grenoble (16071609) ; pièce de la procédure Tierry et Saulier (1620). Lettres adressées à
François de Virieu par Mlle d’Amblérieu (reçue le 5 février 1612), Claude de
Dizimieu (11 juin 1611, 24 décembre 1612 et 14 mai 1626), Mme de
Dizimieu-Putrain (reçue le 15 février 1612). Lettre adressée par François
de Virieu à Doissin, procureur au siège de Vienne (Grenoble, 18 septembre
1620). Lettre adressée par Lestang à « Mlle de Bauveny » [Claudine de
Virieu] (s.d.). (1607-1626)

Contrat de mariage de Jean de Sallemard et de Claudine de Virieu (20 avril 1624,
copie ; anc. cote 16 A) ; transaction entre François de Virieu et les époux SallemardVirieu (25 avril 1624, copies, deux ex. ; anc. cote 34 G) ; cession par Jeoffrey de
Sallemard à Annibal de Gallian d’une créance sur François de Virieu et quittance
Gallian-Virieu (15 mai 1626 et 20 janvier 1636, copies ; anc. cote 45 G) ; inventaire
des titres de Beauvenir remis par François de Virieu aux époux Sallemard-Virieu (8
juillet 1627 ; anc. cote 47 G) ; factum pour Jean de Sallemard (s.d.) ; pièce de
procédure (27 janvier 1629, copie ; anc. cote 48 G) ; compte et transactions entre
François de Virieu et Jean de Sallemard (11 février et 24 mars 1634, dont deux
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copies ; anc. cotes 46 G et 51 G) ; preuves de noblesse pour Jeoffrey de Sallemard
(reçues le 8 mai 1668).
1624-1668
204J1/67-69 Laurent de Virieu, sénéchal de Malte.

1576-1612

204J1/67

Enquête de noblesse pour admission dans l'ordre de Malte (1576, fr. et lat. ; anc. cote
3 C), attestation de profession de foi (25 mars 1577, lat. ; anc. cote 4 C), autorisation
d'absence (15 avril 1578, lat. ; anc. cote 6 C), lettres de donation du membre des
Abrets dépendant de la commanderie des Échelles (29 février 1580, parch. avec
bulle de plomb, lat. ; anc. cote 7 C), autorisation d'absence (5 septembre 1586, lat. ;
anc. cote 5 C), nomination comme procureur particulier du prieuré d'Auvergne (16
mars 1592, parch. avec bulle de plomb, lat. ; anc. cote 8 C), collation de la
commanderie des Feuillets4 au prieuré d'Auvergne (26 octobre 1594, parch. avec
bulle de plomb, lat. ; anc. cote 9 C), provisions de la commanderie de la Racherie au
prieuré d'Auvergne (11 décembre 1598, parch. avec bulle de plomb, lat. ; anc. cote
11 C), provisions de la commanderie des Échelles (8 novembre 1600, parch. avec
bulle de plomb, lat. ; anc. cote 12 C), élévation à la dignité de sénéchal de l'ordre de
Malte (5 avril 1604, parch. avec bulle de plomb, lat. ; anc. cote 14 C), bulle de Clément
VIII le maintenant dans la jouissance des revenus de la commanderie des Échelles
([1er] juillet 1604, parch. avec bulle de plomb, lat. ; anc. cote 15 C), lettres de Laurent
de Virieu à son père (Malte, 1602, 1606 et 1608 ?)5, lettre du grand maître de l'ordre
de Malte à M. de Pupetières sur la mort de Laurent de Virieu, son fils (Malte, 30 juin
1609), bulle de réception de Pierre Bonaventure comme frère d’armes de la langue
d’Auvergne (2 avril 1604, parch. avec bulle de plomb, lat.).
1576-1609

204J1/68

Demande de Laurent de Virieu à rentrer dans le siècle pour se marier et hériter de
sa maison : mémoire (s.d.) et procédure devant l'archevêque de Vienne (1587-1591,
dont copies et parch., fr. et lat.), lettre du grand maître de l'ordre de Malte ordonnant
la publication par l'officialité de Vienne de la bulle de Clément VIII autorisant
Laurent de Virieu à rentrer dans le siècle (17 juin 1594, lat. ; anc. cote 10 C), bulle de
Clément VIII (1593, parch. avec bulle de plomb, lat.) et procédure de publication par
l'official de Vienne (1594, dont copie sur papier et copie sur parch. en lat. ; anc. cote
16 C).
1587-1594

204J1/69

Succession de Laurent de Virieu : procuration de Claude de Virieu pour présenter
requête au grand maître de l'ordre de Malte en règlement des dettes de Laurent de
Virieu, son fils (3 novembre 1609), procédure devant le vibailli de Vienne pour
François de Virieu contre le receveur général de l'ordre de Malte établi à Lyon, en

4

Les Feuillets, cne Châtenay, cant. Chalamont, Ain ; cf. Arch. dép. Rhône, 48 H 1864-1903.

5

Comporte une copie de la lettre de 1608 de la main d'Élisabeth de Digeon.
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mainlevée des deniers de la succession de Laurent de Virieu, son frère (1608-1612,
dont copies, fr. et lat.), transaction et sentence arbitrale pour François de Virieu
contre Just de Faÿ-Gerlande, receveur général de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem
au grand prieuré d’Auvergne, sur les restes des comptes de la gestion de la
commanderie des Échelles (26 et 31 août 1613, copies ; anc. cote 3 H).
À signaler dans la procédure : pièce K] prêt de 147 écus par Pons de La Porte, commandeur de
Chapelle, à Laurent et Claude de Virieu (8 juin 1597) ; pièces M-O] lettres de Laurent de Virieu
à monsieur de Beauvenir, son frère (Malte, 1600-1603) ; pièce P] vente d'une pension de 25
écus au capital de 300 écus par Claude de Virieu-Pupetières au chapitre cathédral de Grenoble
(10 mars 1601, copie) ; pièces non cotées] emprunts faits par Laurent et Claude de Virieu,
frères, à Vincent et Philippe Pupat, laboureurs de Montrevel (18 juin 1597, copie), Claude
Pélissier, notaire-châtelain de Montrevel (18 juin 1597, copie), Jacques de Virieu-Pointières,
conseiller au Parlement de Grenoble (27 février 1601, copie).

1609-1612

204J1/70-75 François de Virieu

1592-1675

Fils de Claude et de Marguerite de Bernard.

204J1/70

Titres de famille : articles de mariage avec Gasparde Prunier de Saint-André, fille
d'Artus II et d'Honorade de Simiane (27 juillet 1608, original signé), contrat de
mariage et quittance dotale (château de Virieu, 30 août et 16 septembre 1608, copie
sur papier et copie sur parch. visée par l’intendant Dugué ; anc. cote 13 A),
testaments de François de Virieu (3 avril 1630 et 13 novembre 1644, dont copie ;
anc. cote 18 B), codicille de Gasparde Prunier [décédée le 5 avril 1675] avec verbal
d'ouverture contenant copie du testament du 1er mai 1671 (3 et 5 avril 1675, copies ;
anc. cote 21 B) et quittances de legs (1676-1681), testament d'Artus II Prunier de
Saint-André (26 février 1616, copie ; anc. cote 17 B).
1608-1675

204J1/71

Correspondance : lettres adressées à François de Virieu par Barginet, procureur
(Grenoble, 10 septembre 1634), Adrien de Bazemont, son beau-frère (Grenoble, 25
juillet 1621), Blanville (la Côte-Saint-André, 10 mars 1611), Bocsozel (19 avril
1617), Bolian (Vienne, 27 décembre 1644), Bollian, châtelain de Virieu (Virieu, 6
février 1613 et 10 décembre 1626), Pierre Brun (la Guillotière, 14 août 1616), Bys
(Quirieu, 27 janvier 1633), Calignon, procureur (Grenoble, 23 décembre 1630 et 15
juin 1633), Colin (Montrevel, 8 avril 1645), Collombier (25 juillet 1621 et s.d.),
Doissin, procureur à la cour de Vienne (1620-1643, 10 pièces), frère Joseph de Dreux
(Grenoble, 1er novembre 1615), Dufauz (Grenoble, 18 janvier 1645), Durand (s.l. et
Doissin, 9 décembre 1628 et 14 février 1642), Pierre Frère (Oyeu, 28 mars 1625),
Granieu (Grenoble, 15 décembre 1609), Guérin (Bourgoin, 6 octobre 1630), de La
Baulme (Grenoble, 11 mai 1626), Marrieu (14 février 1612), Pélissier (la Croze, 16
juillet 1622, et la prison, 27 juillet 1624), Ponsin (25 février 1612), Romanet (Paris,
14 août 1643), Sallemard (Montfort, 28 avril 1624), Sappey, procureur (Grenoble,
1618-1640, 10 pièces), Serve, procureur (Vienne, 12 août 1632), Honorade de
Simiane, sa belle-mère (Grenoble, 26 février 1610), Tierry (Lyon, 6 novembre 1621),
Trollier (Grenoble, 26 mai 1637), Vallet (Blanieu, 26 octobre 1634), sa sœur Virieu
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(s.l.n.d. [1641 ?], le bas du texte manque), son neveu Virieu-Pointières (Grenoble, 3
août 1644), Claudine de Virieu-Beauvenir, sa nièce (13 novembre 1623),
expéditeurs non identifiés (13 mai 1618 et 1er août 1625). Lettre adressée à Mathieu,
procureur à Grenoble, par un correspondant non identifié (Aix, 8 mars 1612).
1609-1643
204J1/72

Gasparde Prunier, écès : quittances de frais de dernière maladie (1675), quittances
et états de frais funéraires (1675), quittances de fondations de messes (1675-1676),
quittances de l'annuel (1676), quittances de legs (1675-1676). Lettres adressées à
Gasparde Prunier par Janon (Chirens, 13 septembre 1654), Louis de La Croix
(Bourgoin, 14 août 1636 et 1er juin 1641), Madeleine de Virieu, sa fille (Vienne, 12
janvier 1663).
1636-1676

204J1/73

Contentieux. - François de La Porte de Bocsozel contre Guigues Durand, de Doissin,
en règlement d'obligations puis contre Pierre Durand Grosjean, tuteur des enfants
de Guigues, en gagement et inquants de biens de sa succession (1592-1598, dont
copies ; pièces cotées 2-17) et André Durand contre François de La Porte, François
de Virieu étant appelé en garantie (1615, dont copies, pièces cotées 18-28 ; à
signaler : copies d'obligations par Guigues Durand en faveur de Zacharie de Voissant
de 1588 et 1589) ; partage entre Aymé et Louis Vachon des biens de leur père Jean
Vachon (8 décembre 1608, copie) et procuration de François de Virieu pour plaider
devant le vibailli de Vienne contre Aimé et Louis Vachon (8 août 1626, copie signée
des parties) ; François de Virieu contre Arthaud Bonnier en remboursement de
10000 tuiles plates (1626-1649, dont copies et parch.) ; Gasparde Prunier contre
François Perrin dit Biesse, procureur de la cour commune de Grenoble, sur la vente
d'un grangeage et d'une rente (1628, deux pièces) ; quittance d’épices en faveur de
Gasparde Prunier (21 mai 1663) ; mandement de Louis XIV renvoyant le procès
entre Catherine de La Croix de Chevrières, veuve d'Anne (ou Aimé ?) de La Baulme
de Suze, comte de Rochefort, et Gasparde Prunier devant le Parlement de Paris (22
août 1664, copie).
1592-1664

204J1/74

Comptabilité. - Dettes : vente à André Flandin d'une rente de 300 livres (19
décembre 1611, copie), quittance de M. Thomas en faveur de M. de Pupetières (1er
août 1617), obligation en faveur de Félicien de Micha, sieur de Prunières (10 mai
1625, copie), rachat d'une pension due à André Flandin (8 février 1632). Créances :
obligation de Vincent Perrin et Étienne Faure pour prix de vente de blé (15 mai
1614 ; copie) ; contentieux contre Benoît Morestin, dit Laurens, pour créance sur les
biens de Benoît Morestin dit Dombeys (1617-1618, dont copies, pièces cotées 1-9) ;
obligation de Jacques Turrel, notaire de Châbons (22 mai 1632) ; obligations de
Guigues Drevet et Henri Durand Terrasse, marchands de Montrevel, et de Philippe
Duron, de Belmont, pour vente de grains (1639) ; obligation d'Antoine Bullier,
charpentier d'Appieu, et procédure en remboursement (1646-1649, dont copie) ;
lettre de Mme de Saint-Hubert relative à une rente due à Gasparde Prunier (27 mars
1648) ; obligations de Sébastien de Guiffrey, sieur du Fresnay, et de son fils Pierre
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en faveur de Gasparde Prunier et pièces consécutives (1660-1674, dont copies ; à
signaler : copie du contrat de vente de l'office de maître des comptes à Pierre de
Guiffrey du 25 mars 1660).
1611-1674
204J1/75

Livre de raison de Gasparde Prunier.
1613-1657

204J1/76
204J1/76

Enfants de François de Virieu et de Gasparde Prunier

1633-1675

Isabeau de Virieu : contrat de mariage avec Jacques Turrel, notaire de Châbons, et
état des obligations cédées en paiement de la dot (6 et 22 septembre 1633, copies ;
anc. cote 277 D). Madeleine de Virieu : quittance de dot pour son entrée comme
religieuse à Saint-André-le-Haut de Vienne (13 novembre 1638), quittances de
pension comme religieuse (1662-1684, 34 pièces). Marguerite de Virieu : contrat
de mariage avec François d'Agoult, seigneur de Chanousse (30 mai 1653, copies,
trois ex. ; anc. cote 18 A), quittances dotales (1654-1685, 10 pièces, dont copies),
testament de François d'Agoult (4 janvier 1671, copie), abandon par Marguerite de
Virieu à son frère Charles de ses droits sur la succession de leur mère Gasparde
Prunier (15 septembre 1675, copie), mémoires sur les généalogies des seigneurs de
la Baume-des-Arnauds et de Chanousse par Le Laboureur (1670, copies).
1633-1675

204J1/77-93 Charles de Virieu.

1243-1708

Fils de François et de Gasparde Prunier

204J1/77-79 Papiers personnels. 1243-1683
204J1/77

Titres de famille : extrait baptistaire (Grenoble, 18 septembre 1624, copie) ;
diplôme de docteur en droit de l'université de Valence (27 mai 1647, parch. avec
sceau, lat.) ; rémission de biens et comptes entre Gasparde Prunier et Charles de
Virieu (23 octobre 1656, copies, 2 ex. ; anc. cote 53 G) ; état des procédures laissées
par Gasparde Prunier à son fils (1656-1662) ; articles de mariage entre Charles de
Virieu et Françoise Roux, fille d'Étienne, seigneur de Morges et de Saint-Jeand'Hérans, et de Catherine Déagent (26 septembre 1657, original signé) ; contrat de
mariage (11 octobre 1657, trois copies papier et une copie parch. visée le 2
septembre 1761 par les chevaliers de Sade et de Gaillard pour les preuves de
noblesse de Louis-Marie-Ange de Virieu ; anc. cote 17 A) ; testament olographe (17
mars 1681, original et deux copies ; anc. cote 22 B), procédure d'ouverture (4 mai
1683, dont copie, deux ex.).
1656-1683

204J1/78

Preuves de noblesse : arrêt de maintenue de noblesse pour Charles de Virieu rendu
par l'intendant Dugué (21 juillet 1667, parch.) et inventaire des titres (4 juillet 1667,
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deux ex. ; anc. cote 27 C) ; arrêt de la chambre des comptes en délivrance de copies
à la requête de Charles de Virieu (30 juin 1667) et copie des révisions de feux de
1432, 1451, 1458 et 1474 (1432-1474, copies de 1667, lat.) ; pièces justificatives
(1243-XVIIe s., dont copies de 1667-1668).
Inventaire des pièces justificatives : pièce 3] requête de Charles de Virieu aux gens des comptes
de Dauphiné (1668) et donation de péages à la chartreuse de la Sylve-Bénite par Martin de
Virieu, seigneur de Faverges et de Montrevel ([22 juillet] 1243, copie de 1668, lat.) ; pièce 4]
hommage prêté par Sibuet de Virieu au roi-dauphin pour 16 livres de cens sur le mandement
de la Tour, avec promesse faite par Jean de Virieu de donner à son fils Sibuet domum suam
fortem de Viriaco (30 juillet 1364, copie XVIIe, lat.) ; pièce 5] hommage prêté par Jean de Virieu,
fils d'Aymon, au nom de Françoise de Bocsozel, sa femme, au roi-dauphin pour la maison forte
de Bizonnes (16 juillet 1364, copie XVIIe, lat.) ; pièce 6] hommage prêté par Antoine de Virieu,
héritier de Jean, son frère, au roi-dauphin pour la maison forte de Bizonnes (6 novembre 1421,
copie XVIIe, lat.) ; pièce 7] dotation par Antoine de Virieu de la chapelle Saint-Jacques fondée
par Sibuet, son père, dans l'église de la Sylve-Bénite (16 août 1427, copie XVIIe, lat.) ; pièce 8]
hommage prêté par Antoine de Virieu dit le Moine au dauphin Louis II pour la châtellenie et
juridiction de Châbons et pour le château et mandement de Bizonnes (20 juillet 1449, copie
XVIIe) ; pièce 9] généalogie des seigneurs de Pupetières contenue aux preuves de Jacques de
Virieu, chevalier de Malte (XVIIe s.).
1243-XVIIe s.

204J1/79

Famille Roux. : pièces justificatives d’une procédure sur le règlement de la
succession Roux-Déagent (1633-1689, dont copies), projet d’accord entre
Madeleine de Regnault, veuve d’Étienne de Virieu, et Philippe Roux de Beauvoir sur
le fidéicommis de la famille Roux cédé le 25 juin 1691 par Philippe Roux à sa soeur
Françoise, dame de Pupetières (s.d., fin XVIIe s.).
Inventaire des pièces justificatives : pièce 1] contrat de mariage de Charles de Virieu et de
Françoise Roux (11 octobre 1657, copie) ; pièce 2] accord entre Adrien Roux de Morges et
François Roux Déagent sur le fidéi-commis ouvert par le testament de Guichard Déagent (2
février 1675, copie) ; pièce 3] verbal d’ouverture du testament de Guichard Déagent (31 août
1645, copie) ; pièce 4] contrat de mariage d’Étienne Roux et de Catherine Déagent (30 janvier
1633, copie) ; pièce 5] transaction entre Catherine et Christine Déagent sur la succession de
François Déagent, leur frère (7 février 1659, copie) ; pièce 6] accord entre les héritiers Roux sur
la succession d’Étienne Roux et de Catherine Déagent, leurs père et mère (3 février 1675, copie) ;
pièce 7] comptes des affaires communes Roux-Sassenage (24 août 1675) ; pièce 8] arrêté de
compte de la vente de la terre du Plessis-Saint-Père (14 mars 1680, copie) ; pièce 9] état des
dettes de M. de Morges à son décès le 17 novembre 1689 (s.d.).

XVIIe s.
204J1/80-91 Office de garde des sceaux de la chancellerie du Parlement de Grenoble.
1555-1699
204J1/80

204J1/80

Dossier d'acquisition.

1555-1650

Office de garde des sceaux de la chancellerie du Parlement de Grenoble. François de Saint-Marcel d'Avançon : enregistrement par les gens des comptes du
Dauphiné de ses lettres de provision (18 novembre 1555, copie XVIIe s.). André
Basset de Saint-Nazaire : conventions et accord sur l'installation en la charge entre
André Basset, pourvu de l'office, et le procureur général au Parlement, (1er décembre
1624, copie), arrêt du Conseil en jouissance conjointe des offices de conseiller au
Parlement de Grenoble et de garde des sceaux (12 décembre 1635, copie), requête
présentée au Conseil tendant à le maintenir en la réception de serment des notaires
(s.d.). Charles de Virieu : copie de la quittance de dispense des 40 jours (31 janvier
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1650) et des lettres de provision (13 mai 1650) enregistées en la chambre des
comptes de Grenoble (13 août 1650).
1555-1650
204J1/81-87

Succession d'André Basset de Saint-Nazaire

1648-1699

Procédure de règlement sur le prix de la vente de l'office de garde des sceaux

204J1/81

Lettres adressées par Durand, procureur à Paris, à Gasparde Prunier et à Charles de
Virieu sur les négociations relatives à l’acquisition de l’office (47 pièces, 11 juillet
1649-1er avril 1650).
1649-1650

204J1/82

Procuration donnée par Gasparde Prunier à Blaise de Lovat pour enchérir à la vente
de l’office de garde des sceaux (18 juillet 1648, copie) ; obligations passées par
Gaspard de Simiane de La Coste, lieutenant général de l’artillerie de Dauphiné, et
Jean de Rabot de Veyssilieu, avocat général au Parlement de Grenoble, à Guy
Armand, avocat au Parlement (15 septembe et 18 décembre 1648, copies) et
procuration de Guy Armand pour se faire rembourser (22 septembre 1650) ; lettres
adressées à Gasparde Prunier par Foucault et Lovat (Paris, 3 août 1649, 2 pièces) ;
sentence d’ordre du prix de la vente de l’office entre les créanciers de la succession
Basset de Saint-Nazaire (20 septembre 1649, copie) ; quittances passées par les
héritiers de Laurent Plovier à Charles de Virieu (29 et 30 septembre 1649, 2 pièces,
copies) ; inventaire des pièces envoyées à Grenoble avec état de distribution entre
les créanciers (13 septembre 1650) ; obligations passées par Gasparde Prunier et
Charles de Virieu à Isabeau Roux, veuve d’Adrian Prunier de Lemps (30 septembre
1650, 2 pièces, copies) ; procédure devant le vibailli de Grésivaudan pour Louis de
La Poype de Saint-Julien, syndic des créanciers Basset de Saint-Nazaire, contre
Charles de Virieu (11 mai-25 juin 1655, 4 pièces, dont copie) ; compte des paiements
faits par Charles de Virieu aux créanciers de la succession Basset de Saint-Nazaire,
établi par Jacques Froment, notaire de Grenoble (1er septembre 1659, copie) ; prêt
de 2400 livres par Alexandre de Bardonnenche à Charles de Virieu (28 janvier 1660,
copie), supplique de Louis de La Poype au vibailli de Grésivaudan en paiement de
3224 livres (avril 1659, copie) et compte de Jacques Froment (1er septembre 1659,
copie) [3 pièces d’un même dossier] ; obligation de 1000 livres par Charles de Virieu
à Pierre de Rabot d’Aurillac pour payer les taxes sur l’office de garde des sceaux, et
quittance (1674-1695, dont copie).
1648-1695

204J1/83

Procédure cotée A/1 - JJ/32 (1648-1651, dont copies ; procédure incomplète,
essentiellement composée de quittances des créanciers de la succession Basset de
Saint-Nazaire).
1648-1651

204J1/84

Procédures et quittances sur la répartition du prix de l’office de garde des sceaux
entre les créanciers (1649-1658, dont copies ; pièces cotées 1-36).
1649-1658
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204J1/85

Procédure cotée CC/3 - TT/18 (1649-1650, dont copies ; procédure incomplète).
1649-1650

204J1/86

Procédure cotée EEE/28 - MMMM/57 (1648-1655, dont copies et parch. ; procédure
incomplète).
1648-1655

204J1/87

Pièces de la procédure entre Charles de Virieu et le couvent Sainte-Claire de
Grenoble (1655-1657, 6 pièces, dont copies) ; quittances passées par Marguerite
Basset de Saint-Nazaire, abbesse de Sainte-Claire, à Charles de Virieu, puis à ses
héritiers (1660-1699, 40 pièces, dont copie).
1655-1699

204J1/88-91

Exercice.

1651-1678

204J1/88

Fonctionnement : ordonnances de Charles de Virieu à la requête d’Ennemond
Derrion et Gaspard Baro, secrétaires de la chancellerie, sur les compétences des
secrétaires (28-30 novembre 1651 et 17 février 1653, 2 pièces), ordonnance de
Charles de Virieu sur le fonctionnement de la chancellerie (28 juillet 1659, copie),
arrêts du Conseil sur le même sujet (19 décembre 1653 et 10 mars 1666, 2 pièces,
copies), ordonnances et édits de Louis XIV concernant la réforme de la justice (16671673, copie).
1651-1673

204J1/89

Officiers de la chancellerie : procédures concernant Jean Miard, contrôleur (1668,
1670, dont copies), partage des émoluments de l'office de chauffe-cire (9 août 1670).
1668-1670

204J1/90

Procédures : requête en élargissement de Marc Rigalet, sergent royal de Grenoble
(1666), André Sanguin, chanoine théologal de Saint-André de Grenoble, sur la mise
au sceau d'un relief d'appel (1678, dont copies).
1666-1678

204J1/91

Documents préparatoires à des actes royaux (sans doute à sceller), notes.
XVIIe s.

204J1/92-93 Correspondance et comptes.
204J1/92

1651-1708

Correspondance. - Lettres adressées à Charles de Virieu par Béesgues (Aix, 3
février 1680), Durosier (Paris, 29 avril 1676), Guiot (Paris, 28 mars 1651), Mistral
(Grenoble, 2 avril 1673, avec note), Nicolas Prunier de Saint-André (Grenoble, 8
juillet 1674), signataires non identifiés (1666 et 1682). Minutes de lettres adressées
à Rome (1er avril 1676) et à un destinataire non précisé (29 août 1674). Logement
à Grenoble : quittances passées par M. de Lauberivière pour location d’une écurie
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et d’un grenier rue des Bastions (1680-1684, 9 pièces). Ordonnance de Raoult,
médecin de la faculté de Paris, pour Charles de Virieu (20 mai 1673).
1651-1682
204J1/93

Comptabilité. - Rentes constituées : actes de constitution de rentes, obligations et
quittances (1652-1708, dont copies) ; comptes de marchandises (1674-1690) ;
contentieux en recouvrement de créances (1679-1700, dont copie) ; quittance de
Mme du Bouchage pour le loyer d'une maison (2 mai 1686) ; quittances pour la
capitation de Françoise Roux et quittance d'épices (1695-1699, dont imp.).
1652-1708

204J1/94
204J1/94

Enfants de Charles de Virieu et de Françoise Roux. 1682-1729
Contrat de mariage entre François de Gratet, seigneur de Dolomieu, fils de feu
Claude et de Marguerite La Poype de Serrières, et Catherine de Virieu (4 novembre
1680, copie) ; dispense royale de parenté (5 novembre 1680, copie) ; quittances
dotales (1681-1693, 42 pièces, dont copies), état des paiements faits (1682-1692),
projet de contrat de transaction entre François de Gratet et Étienne de Virieu sur le
règlement de la dot (mars 1693) ; hommage prêté au roi par François de Virieu au
nom de Françoise de Gratet de Dolomieu pour la seigneurie de Saint-Paul (11 août
1729, copie sur parch.).
1682-1729

204J1/95-102

Étienne de Virieu

1659-1823

Fils de Charles et de Françoise Roux

204J1/95
204J1/95

Vie privée.

1659-1743

Titres de famille. Extrait baptistaire (Grenoble, 2 juin 1659, copie) ; contrat de
mariage avec Madeleine de Regnault du Sollier, fille de feu Jean-Baptiste et de
Françoise Roux (20 juin 1692, copie) ; requête présentée par Madeleine de Regnault
devant le vibailliage de Grésivaudan contre les débiteurs de la succession d’Étienne
de Virieu (5 avril 1719) ; testament de Madeleine de Regnault (16 octobre 1710,
copie) et lettres codicillaires (18 mars 1730 et 19 avril 1731). Logement de Mme de
Montrevel puis de son fils François à Grenoble : quittances de loyer passées par
Mme de Burcin du Bouchage pour une maison rue Neuve (1718-1729, 10 pièces),
conventions de location d’un appartement rue Neuve passées avec la marquise de
La Pierre (14 mars 1729, 2 pièces), quittances de loyer (1729-1743, 12 pièces),
autorisation de réparations et quittances (1729-1732, 9 pièces). Pièces isolées :
diplôme de docteur en droit de l'université de Valence pour Étienne de Virieu (4
août 1678, parch. imp. avec sceau), prise de participation dans la compagnie des
Indes orientales (2 janvier 1671, copie), lettre adressée à Étienne de Virieu par
Mistral (Grenoble, 6 août 1693).
1659-1743
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204J1/96-99 Office de conseiller au Parlement de Grenoble.

1665-1701

204J1/96

Dossier d’acquisition de l’office de Jean-Didier Pourret : testament de JeanBaptiste Pourret (15 avril 1665, copie), lettres de provision de l’office pour JeanDidier Pourret (12 mai 1670, copie), arrêt de réception au Parlement de Grenoble
(28 juillet 1670, copie), extrait baptistaire d’Étienne de Virieu (2 juin 1659, copie,
deux ex.), matricule d’Étienne de Virieu comme avocat au Parlement (11 août 1678,
copie sur parch.), attestations de fréquentation du barreau de Grenoble (13-15
juillet 1684, deux pièces), procuration ad resignandum donnée par Jeanne de
Bonniel, veuve de Pierre Pourret (5 juillet 1684, original), quittance de dispense de
40 jours, du marc d’or et des frais de nomination pour Étienne de Virieu (21 janvier
et 19 décembre 1684, copie sur parch.).
1665-1684

204J1/97

Procédures. -Procédure d’enregistrement des lettres de provisions devant le
Parlement, la chambre des comptes et le bureau des finances de Grenoble (26
janvier-5 mars 1685 ; 11 pièces, dont copies et parch.). Procédure devant le
Parlement de Grenoble pour Pierre Vinay, curé de la Tour-du-Pin, contre Antoine
Benais, commis à la recette des amendes de Dauphiné [arrêt du 2 mars 1685 signé
par Étienne de Virieu] (6 décembre 1677-2 mars 1685 ; 18 pièces, dont copies et
parch.). Textes sur le Parlement et la procédure : arrêts du conseil d’État relatifs au
Parlement de Dauphiné et arrêts du Parlement de Dauphiné (1684-1693, imp., 8
pièces) ; décision du Parlement sur les taxes pour l’instruction des procès criminels
et réponse du procureur général à une lettre du chancelier concernant les jugements
des procès criminels (1678-1702).
1677-1702

204J1/98

Succession, opposition formée par Adrien Reynaud, lieutenant particulier au
vibailliage de Grésivaudan, à la délivrance de provisions de l’office de conseiller
détenu par feu Étienne de Virieu (8 juin 1694-5 juillet 1695, 4 pièces).
À signaler : pièce 4] constitution par Françoise Roux en faveur d’Adrien Reynaud d’une rente
de 142 livres 10 sous, au capital de 2850 livres employées à solder l’achat de l’office de conseiller
au Parlement (12 avril 1688, copie sur parch.).

1694-1695
204J1/99

Vente de l’office par Madeleine de Regnault à MM. Guillet : comptes (1696-1701,
4 pièces), dossiers de remboursements de rentes constituées sur le produit de la
vente de l’office.
Détail des remboursements : rente constituée au capital de 2000 livres par François de Gratet
en faveur d’Anne de Vachon de Belmont, épouse d’Éléonor-Alexandre de Chaponay (10 février
1681, copie), déclaration de François de Gratet à Anne de Vachon (10 février 1681), prise en
charge par Étienne de Virieu (10 février 1681, copie) et remboursée par Modeste Guillet, avocat
du roi au bureau des finances de Grenoble (22 mars 1698, copie) [6e quittance, 4 pièces].
Prêt de 1500 livres par Jean-André Flandy, procureur général en la chambre des comptes de
Grenoble, à Charles de Virieu (21 février 1682, copie), remboursé par prêt de 5500 livres
consenti par Joseph de Fusselet, capitaine au régiment de Picardie (29 novembre 1692, copie),
procédure devant la chambre des comptes de Grenoble en paiement des gages assignés au
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remboursement (1693, 1695) [8e quittance, 4 pièces], quittances du président d’Allois puis de
son héritier (1695-1699, 5 pièces).
Rente constituée au capital de 2000 livres par Françoise Roux en faveur de Gasparde et Marie
Blanc, de Grenoble (1691-1699, dont copies) [9e quittance, 9 pièces].
Rente constituée au capital de 1000 livres par Charles de Virieu en faveur de Madeleine de
Petichet, veuve d’Antoine Blanc (20 septembre 1682, copie), transportée à Dorothée de Gallian,
veuve du trésorier Vincent (4 décembre 1699, copie), remboursée par Modeste Guillet (24
décembre 1699, copie) [10e quittance, 3 pièces], quittance de Marie Blanc (24 décembre 1699) ;
quittances passées par Madeleine de Petichet à Françoise Roux (1684-1692, 8 pièces).
Prêt de 2200 livres par Jacques de Blanluz, avocat, à Charles de Virieu (11 janvier 1683, copie),
autre prêt de 2700 livres par le même à Étienne de Virieu (16 novembre 1689, copie), rente
constituée au capital de 2000 livres par Étienne de Virieu en faveur de Jacques de Blanluz (24
mars 1692, copie), remboursée par Modeste et Sébastien Guillet, frères (31 janvier 1700, copie)
[13e quittance, 3 pièces], quittances passées par Jacques de Blanluz à Charles de Virieu,
Françoise Roux, sa veuve, Étienne de Virieu, Madeleine de Regnault, sa veuve (1683-1698, 16
pièces).
Rente constituée au capital de 2000 livres par Françoise Roux en faveur d’Éléonor-Alexandre
de Chaponay, seigneur de Feyzin, et de son épouse Anne de Vachon (15 avril 1673, copie),
confirmée par Étienne de Virieu (17 août 1693, copie) et remboursée par Modeste Guillet (8
septembre 1700, copie) [14e quittance, 3 pièces], quittances passées par Ennemond de
Chaponay, président au Parlement de Grenoble, à Madeleine de Regnault (1695-1699, 4 pièces).
Quittances de 10 000 livres passée par Madeleine de Regnault à Modeste Guillet (22 février
1700 et 22 février 1701, copies) [15e quittance].
Rente constituée au capital de 2200 livres par Étienne de Virieu en faveur d’Antoine Pourroy,
maître ordinaire en la chambre des comptes de Grenoble (19 et 28 mars 1687), remboursée par
Modeste Guillet (28 janvier 1700, copie).

1673-1701
204J1/100

Contentieux. 1697-1719

204J1/100 Contentieux entre Madeleine de Regnault et Hugues Jullien et Antoinette Arnaud,
veuve de Claude Sappey, en arrérages de pension (1697-1698, dont copies, 18
pièces) ; Madeleine de Regnault contre Antoine Denicourt (1717, copie) ; Madeleine
de Regnault contre Joseph Barbier (5 janvier 1719).
1697-1719
204J1/101-102

Comptabilité. 1683-1823

204J1/101 Gestion. - Quittances isolées (1683-1729). Comptes de marchands et quittances :
comptes et quittances de Mallet et Bonnety (1689-1708), compte de Rey et Gardon
(1696). Impositions : pièces relatives à la capitation des nobles pour Madeleine de
Regnault et ses enfants (1695-1725, dont imp.), quittance pour l'enregistrement des
armoiries (30 mars 1697, imp.), quittance pour la capitation des domestiques (25
février 1730, imp.). Créances : cession par Joseph Barruel à Madeleine de Regnault
d'obligations sur des tiers (5 janvier 1708), quittance de Madeleine de Regnault à
son frère Louis de Regnault du Sollier, premier président au Sénat de Nice (30 mai
1719, copie).
1683-1730
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204J1/102 Rentes constituées. - Actes de constitution de rentes, obligations et quittances :
rentes cotées EE 6 / EE 10 (1718-1737, dont copies) ; rentes non cotées (1688-1823,
dont copies et imp.).
1688-1823

204J1/103-106

François de Virieu

1694-1782

Fils d'Étienne et de Madeleine de Regnault.

204J1/103 Titres de famille : extrait baptistaire (Grenoble, 14 mai 1694, copie) ; commission
de capitaine d'une compagnie dans le régiment de cavalerie de La Rocheguyon (26
juillet 1718, parch.) ; projet d'articles de mariage avec Lucrèce de La TourGouvernet, fille d'Antoine-René et de Madeleine Dauvergne de Longpré (s.d.) ;
contrat de mariage (4 avril 1731, copie) ; extrait baptistaire de Lucrèce de La Tour
(11 août 1711, copie) ; testament de François de Virieu (17 septembre 1759, deux
copies papier et une copie parch.) ; testament de Madeleine-Jeanne-Lucrèce de La
Tour (11 novembre 1782, copie sur parch.).Correspondance : lettres adressées à
François de Virieu par le chevalier de Dolomieu (Malte, 1746-1747, 3 pièces), du
Bouchage (s.l.n.d.), Regnault du Sollier, chantre d’Agen (1734 et 1738, 2 pièces), un
membre de sa famille non identifié (s.l.n.d.). Lettre adressée à Lucrèce de La Tour
par son mari (Grenoble, 1744). Lettre adressée par Dolomieu à son frère (Dolomieu,
1747).
1694-1782
204J1/104 Titres de noblesse : arrêt de la chambre des comptes de Grenoble en délivrance de
copies de titres à la requête de François de Virieu (11 février 1749), état des titres
conservés aux archives de Pupetières (20 janvier 1749), copies de titres (1724 et
1749).
Inventaire des titres copiés : pièce 3] actes du cartulaire de saint Hugues concernant Silvion de
Virieu ([5 février] 1110 et [19 mai] 1111, copie de 1749, lat.) ; pièce 4] conventions de paix
entre Amédée de Genève et Amédée de Savoie, Henri de Viriaco étant l'un des fidéijusseurs ([22
novembre] 1287, copie de 1724, lat.) ; pièce 5] augment de dot d'Agnès de Savoie, épouse de
Guillaume de Genève, Henri de Viriaco témoin ([1er novembre] 1308, copie de 1724, lat.) ; pièce
6] extraits baptistères d’Étienne et de François de Virieu (2 juin 1659 et 14 mai 1694, copies de
1749, 2 pièces).

1724-1749
204J1/105 Comptabilité : comptes de marchandises (1718-1759, s.d.) ; quittances et quittance
finale de Catherine Langon à François de Virieu (1719-1725, dont copie) ; quittances
du président de Tencin au marquis de Virieu pour la location d'une écurie et d'une
remise (1732-1736) ; note sur la capitation due par le marquis de Virieu pour 1751
et 1753 (s.d.) ; compte des dépenses faites par Joseph Magnin, notaire, pour les
affaires de François de Virieu (1752-1753, clôturé le 11 mars 1756) ; constitution
de rente en faveur de François de Virieu par Pierre-Paul Girard, notaire de Grenoble,
et procédure devant le Parlement de Grenoble à la requête d'Ursule de Bouchet de
Sourches (1755-1763, copies sur parch.).
1718-1763
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204J1/106 Famille de La Tour-Gouvernet : testament d'Antoine-René de La Tour-Gouvernet,
marquis de Montauban (12 juin 1716, copie, deux ex.), procédures d’insinuation
devant les sièges du Buis et de Crest (1739, 2 pièces), testament de Claude de La
Tour-Gouvernet, abbé de Truchet (2 mars 1730, copie), quittance sur la succession
Truchet passée par Alexandre Carrière, bourgois de Beaufort, à François de Virieu
(22 janvier 1744, copie, deux ex.), pièces relatives à une procédure devant la
sénéchaussée du Puy sur la succession Truchet contre Claude Reymondon, notaire
de Saint-Agrève (1741-1748, 4 pièces, dont copies), exploit d’assignation devant la
justice de Vieilhermas pour la succession Truchet (1751), pièces d'une procédure
devant le sénéchal du Puy contre Étienne Girard, du Mazel de Saint-Agrève (1757 ;
2 pièces).
1716-1757

204J1/107-112
204J1/107/107-108

Enfants de François de Virieu et de Lucrèce de La Tour.

XVIIIe. -1820

Claude François Mathias de Virieu. 1783-an XI

204J1/107 Quittances de légitime (1783-1785, 7 pièces) ; bail des revenus de l'abbaye de
Fontaine-Jean (4 septembre 1784, copie sur parch.) ; lettre de Massot, chanoine de
Gien, sur sa cote-part des réparations à l’église de Nevoy (Gien, 16 octobre 1789) ;
passeport délivré par la municipalité de Châbons (Genève, 1792) et certificat de
maladie pour Claude-François de Virieu (19 novembre 1792) ; lettre de sa sœur
Nicole de Blonay (Ressy, 4 janvier 1791) ; autre lettre non signée d’un cousin à lui
adressée à Lausanne (période révolutionnaire) ; certificat d’amnistie pour fait
d’émigration (27 prairial an XI (16 juin 1803)) et lettre d’envoi du préfet de l’Isère
(8 messidor an XI (27 juin 1803)) ; testament (6 frimaire an XI (27 novembre 1802),
minute et copie) et quittance d'enregistrement (12 messidor an XI (1er juillet 1803)).
1783-an XI
204J1/108 Déclaration générale de revenus (Grenoble, 16 mars 1790). Traitement et pension
ecclésiastique : lettres de Civet (Charny, 1790-1791, 3 pièces), l’abbé Devernoux
(Vienne, 26 mai 1791), Guillermin (Vienne, 1791, 2 pièces), Lameyrie (la Murette et
Vienne, 1790-1791, 4 pièces), les administrateurs et le procureur-syndic du district
de Montargis (Montargis, 1791, 3 pièces).
1790-1791
204J1/109-112

Louis Marie Ange de Virieu, chevalier de Malte.

XVIIIe s.

204J1/109 Preuves de noblesse pour réception dans l'ordre de Malte- État des titres (s.d.),
pièces justificatives (copies XVIIIe s., certaines apostillées par les chevaliers de Sade
et de Gaillard en 1761).
Inventaire des pièces justificatives : pièce 2] contrat de mariage entre François de Virieu et
Madeleine-Jeanne-Louise-Lucrèce de La Tour de Gouvernet (4 avril 1731, copie sur parch.) ;
pièce 3] contrat de mariage entre Étienne de Virieu et Madeleine de Regnault de Sollier (20
juin 1692, copie sur parch.) ; pièce 4] testament de Charles de Virieu (17 mars 1681, copie) ;
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pièce 5] contrat de mariage entre Charles de Virieu et Françoise Roux (11 octobre 1657, copie) ;
pièce 6] testament de François de Virieu (13 novembre 1644, copie de 1644) ; pièce 15]
hommage prêté par Joffrey de Virieu alias Crignon [pour Cagnion] au roi-dauphin pour 60 sous
de cens annuels perçus sur le mandement de Réaumont (31 octobre 1413, copie de 1749, lat.) ;
pièce 16] hommage prêté par Joffrey de Virieu alias Monistrol au roi-dauphin pour 60 sous
viennois de cens annuel donnés en fief le 30 juillet 1323 par Humbert II à Pierre de Virieu,
donation vidimée dans l'acte d'hommage (21 juin 1388, copie de 1749, lat.) ; pièce 17]
hommage prêté par Guiffred de Virieu, seigneur de Montrevel, à Albert de La Tour ([13
septembre] 1267, copie de 1749, lat.) ; pièce 18] reconnaissance dotale passée par Martin de
Virieu, seigneur de Montrevel, à Guillaume de Beauvoir, son gendre, époux d'Alix de Virieu (5
avril 1259, copie de 1749, lat.) ; pièce 22] trois donations de droits par Jacques de Virieu, Martin
de Virieu et Guillaume, Amédée et Guigues de Virieu à la chartreuse de la Sylve-Bénite (12281244, copie de 1749, lat.), procédure de reconnaissance du sceau de Martin de Virieu, seigneur
de Faverges et de Montrevel, appendu à une donation de péage faite en 1243 à la chartreuse de
la Sylve-Bénite (1724-1725, copie de 1749, dessin du sceau). seconde cotation] pièce 2]
hommage prêté par François de Virieu au roi pour la seigneurie de Montrevel et Doissin, la
coseigneurie de Châbons, les maisons fortes de Pupetières, la Blache et Enclenoud (23 février
1724, copie de 1749) ; pièce 3] hommage prêté par Françoise Roux au roi pour les mêmes fiefs
et maisons (12 août 1687, copie de 1749) ; pièce 5] hommage prêté par Charles de Virieu au
roi pour les mêmes fiefs et terres (16 juillet 1677, copie de 1749) ; pièce 8] hommages prêtés
par Claude de Virieu, tant pour lui que pour Jeanne, sa femme, et Gasparde de Virieu, mineure,
au roi pour biens non spécifiés (12 septembre 1541, trois pièces, copies de 1749).

XVIIIe s.
204J1/110 Carrière militaire : ordre de rejoindre le régiment de cavalerie de La Viefville
comme lieutenant réformé (29 avril 1752), certificat de service comme page de la
grande écurie du roi (2 juin 1752), commission de capitaine d'une compagnie dans
le régiment Royal-Roussillon cavalerie et certificats de service (1758-1773, parch.
et imp.), commission de maître de camp de cavalerie (4 janvier 1772, parch.), brevet
de chevalier de Saint-Louis et certificat de réception dans l’ordre (11-16 mars 1772,
dont imp.), lettre de Ségur relative à sa pension (24 mai 1782).
1752-1782
204J1/111 Légitime du chevalier de Virieu : règlements et comptes avec son neveu FrançoisHenri de Virieu (1761-1784, 31 pièces, dont copie). Succession : testament (21
janvier 1789, copie sur parch.), états de règlements des dettes (1789-1792).
1761-1792
204J112

Nicole Lucrèce de Virieu.

1763-1820

204J1/112 Contrat de mariage avec François de Blonay, fils de Claude et de Marie d'Alinges du
Coudray (15 décembre 1763, copie), quittance dotale (1er juin 1785, copie),
transaction entre les héritiers de François de Blonay (10 ventôse an X (1er mars
1802), copie), testament et procès-verbal d'ouverture (1819-1820, copie).
1763-1820

204J1/113-115

Louis François de Virieu

1747-an XII

Fils de François et de Lucrèce de La Tour
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204J1/113 Titres de famille : brevet de cornette de la compagnie Saint-Félix dans le régiment
de dragons de Septimanie (29 septembre 1747, parch.) ; contrat de mariage avec
Armande-Ursule de Bouchet de Sourches de Montsoreau, fille de Louis, grand prévôt
de France, et de feue Charlotte de Gontaut-Biron (Versailles, 23 septembre 1752,
copie sur papier, et Paris, 10 octobre 1752, copie sur parch.) ; états de titres et
mémoires aux fins de preuves de noblesse (XVIIIe s., 6 pièces) et lettre de Sourches
à son neveu Virieu (Paris, 17 novembre 1752) ; testament d'Armande-Ursule de
Bouchet de Sourches (11 octobre 1768, copies, trois ex., et un extrait) ; contentieux :
citations à comparaître à divers témoins devant le juge de Clermont à la requête
d’Ursule de Bouchet de Sourches (1762, dont copies).
1747-1768
204J1/114 Succession de François et Louis François de Virieu : reliquats de dossiers6.
Détail des dossiers : cote 8/190, 191 et 194] notes diverses (XVIIIe s.). cote 9/5] note sur la
succession de François de Virieu, enterré le 13 octobre 1760. cote 13/1-10] testament de
François de Virieu (17 septembre 1759, copie) ; testament et codicille d'Armande-Ursule de
Bouchet de Sourches (11 octobre et 16 novembre 1768, copie) ; lettres adressées à Quérenet
par le chevalier de Virieu [Louis-Marie-Ange de Virieu] (1768-1769) ; minute de lettre adressée
par Quérenet au chevalier de Virieu (1769) ; extrait d’une lettre du chevalier de Virieu à
Quérenet (23 janvier 1769, copie). non coté] Extinction des dettes : quittance finale de rente au
capital de 7000 livres constituée par François de Virieu à François de Vaulx, président au
Parlement de Grenoble (11 décembre 1760, copie) ; quittance dotale par François de Blonay,
époux de Nicole de Virieu, à Armande-Ursule de Bouchet de Sourches, dont 15 000 livres prêtées
par Louis de La Croix de Pisançon sous la rente constituée de 750 livres (25 septembre 1764,
copie sur papier et copie sur parch.), quittances par Armande-Ursule de Bouchet de Sourches à
Jean-Baptiste Carny pour sommes dues par la Monnaie de Grenoble et affectées par la suite à
la créance dotale Blonay (24 août et 15 septembre 1764, 2 pièces, copies), approbation de la
quittance dotale (6 octobre 1764, copie). non coté] succession d’Armande-Ursule de Bouchet
de Sourches : quittances passées par François-Henri de Virieu (1769-1770, 2 pièces) et par
Élisabeth Col et Antoine Giclat pour legs (1776-1777, 4 pièces). non coté] mémoire sur la régie
Perrin (7 juillet 1769). non coté] succession du maréchal et de la maréchale de Biron : requête
au juge de Grenoble pour convoquer une assemblée des parents de Louise de Virieu, interdite
pour fait d’imbécilité (1777), lettre de Bertrand, avocat au Parlement de Paris, à Perrin (XVIII e
s.).

1759-1777
204J1/115 Famille de Bouchet de Sourches : pièces relatives à la succession de Louis-Hilaire
de Bouchet de Sourches, dont Louise de Croÿ d'Havré, veuve de Louis-François de
Bouchet de Sourches de Tourzel, était héritière particulière (an IX [1801]-an XII
[1804], copies, 4 pièces).
an IX-an XII

204J1/116-140

François Henri de Virieu

1754-1993

Fils de Louis François et d'Armande Ursule de Bouchet de Sourches.

204J1/116-119, 606-626, 634
6

Vie privée.

1754-1854

Documents probablement acquis à la librairie Saffroy
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204J1/116 État civil, extrait baptistaire : deux copies dont une de la main d'Élisabeth de Digeon
(Grenoble, 14 août 1754). Carrière militaire : certificat de capitaine dans le
régiment Royal Roussillon cavalerie (6 août 1773, imp.), décret des états de
Bourgogne sur la participation aux travaux du canal de Charolais par le régiment de
Monsieur-Infanterie, dont le comte de Virieu était maître de camp en second, avec
lettre d'envoi (1784, dont copie), mémoire en demande de congé présenté par JeanBaptiste de Courvol, capitaine commandant au régiment de Limousin, apostillé par
le comte de Virieu (24 novembre 1788). Pièces isolées. -Franc-maçonnerie :
instructions d’apprentissage des massons (un petit cahier, XVIIIe s.), textes
maçonniques comportant des parties chiffrées (un cahier, XVIIIe s.). Prière
composée par le comte de Virieu (s.d., copie XIXes.). Physionotrace (s.d.)
1754-XIXe s.
204J1/117 Mariage : articles de mariage avec Élisabeth de Digeon, fille de feus Jean-Jacques,
baron de Monteton, et de Suzanne Pelet (s.d.), état des biens du marquis de Virieu
(s.d.), contrat de mariage (Versailles, 21 janvier, et Paris, hôtel de Rohan, 30 janvier
1781, deux copies sur parch. et une copie papier), lettre de François-Henri de Virieu
à Perrin, son notaire, pour la publication des bans (12 décembre 1780).
1780-1781
204J1/118 Titres de noblesse : inventaire des titres qui font preuve pour la maison des MM.
de Virieu-Pupetières (s.d.), inventaire des titres portés à Paris (avril 1785), verbal
de vérification des preuves pour l'ordre de la noblesse de Dauphiné, élection de
Vienne (Romans, 16 janvier 1789), inventaire des titres de noblesse déposés par
François-Henri de Virieu à l'Assemblée nationale (s.d., vers 1790).
1785-1790
204J1/119 Correspondance : lettres adressées à François-Henri de Virieu par Bernard,
commissaire du roi (Grenoble, 17 février 1791) ; le chevalier de Chabans, capitaine
au régiment de Monsieur-Infanterie (Ribérac, vers 1790) ; Louis Léon (Rennes, 26
juillet 1791) ; sœur Renée-Éléonore de Montauban, sa tante (Crest, 17 janvier
1790) ; Panhay, curé de Sainte-Cécile (9 juin 1791), Picot Guerrand (prison de
Grenoble, 16 mars et 5 juillet 1791) ; les prisonniers d'Orange [Chauffard, de La
Devèze, Félix de Ribes, Alexandre Tournel] (Orange, 5 septembre 1790) ; son oncle
[l’abbé de Virieu ?] (Voiron, 1779) ; des correspondants non identifiés (1789-1792,
dont deux lettres en allemand). Lettres non signées adressées à monsieur de
Montclar chez madame la baronne de Blonay en son château à Ressy par Genève :
lettres vraisemblablement adressées à François-Henri de Virieu par son cousin
Virieu-Faverges (23 et 26 mars 1792 ?). Lettres adressées par François-Henri de
Virieu à Joseph Mounier (23 octobre et 16 novembre 1789, 10 août et 5 septembre
1790). Lettre non identifiée (période révolutionnaire).
1779-1792
204J1/606-626, 634

Succession de François-Henri de Virieu. 1694-1854

204J1/606-608, 634

PIECES GENERALES ET RECAPITULATIVES

1694-1797
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204J1/606

Copies de titres de famille. - Extrait mortuaire de Louise Lucrèce Béatrice de
Virieu, fille de François-René et d'Ursule de Bouchet de Sourches (25 mars 1780,
copie), contrat de mariage avec Élisabeth de Digeon (21 janvier 1781 avec copie
de 1806), extrait baptistère et extrait mortuaire de Paul-Émile de Virieu 17821783, copies an VII). Copies de titres de famille certifiées conformes par le
lieutenant baillival de Lausanne : contrat de mariage et testament de Charles de
Virieu (11 octobre 1657 et 17 mars 1681, copies), extrait baptistère, contrat de
mariage et testament d'Étienne de Virieu (2 juin 1659, 20 juin 1692 et 4 mars 1731,
copies) ; extrait baptistère et testaments de François de Virieu et de Lucrèce de La
Tour-du-Pin, son épouse (14 mai 1694, 17 septembre 1759 et 11 novembre 1782,
copies), extrait du testament d'Armande Ursule de Bouchet de Sourches, épouse
de Louis-François de Virieu (11 octobre 1768, copie), contrat de mariage avec
Élisabeth de Digeon (21 janvier 1781, copie).
1694-1783

204J1/607

Procès-verbal d'inventaire des meubles et effets de François-Henri de Virieu (2-13
pluviôse an II [21 janvier-1er février 1794], copie).
1794

204J1/608

Décès et conseil de famille : enquête du juge de paix du 4e arrondissement de
Lyon (12 germinal an III (1er avril 1795), copie XIXe), nomination d'un conseil de
famille pour les enfants de François-Henri de Virieu (18 germinal an III (7 avril
1795), copie), transcription de l'acte de décès sur les registres d'état civil de la
Croix Rousse (26 ventôse an IV (16 mars 1796), copie de 1825), attestation par
témoins de résidence à la Croix-Rousse de 1792 à 1793 (5 floréal an V [24 avril
1797], copie de 1825).
1795-1797

204J1/634

Tutelle de ses enfants : quittance du marquis de La Tourrette aux héritiers Virieu
pour une rente constituée par Madeleine de Regnault en faveur de François Guérin
de Tencin (30 avril 1823, copie), 3] tableau estimatif des biens immeubles
composant la succession (2 août 1822) avec tableau des biens acquis par Aymon
de Virieu (19 juillet 1823), 4] compte de tutelle rendu par Élisabeth de Digeon (10
janvier 1824), 5] règlement du compte de tutelle entre Élisabeth de Digeon et ses
enfants (3 décembre 1824), 7-8] compte rendu par Élisabeth de Digeon à ses
enfants Stéphanie et Aymon et transaction consécutive (11 novembre 1825), 9]
règlement de comptes entre Élisabeth de Digeon et Adelphe de Quinsonas (8 mai
1830).
1822-1830

204J1/609-617 SEQUESTRE REVOLUTIONNAIRE.

204J1/609

1792-1819

Verbaux de vente des biens de François-Henri
municipalité (Châbons, Montrevel, Vercieux, Voiron, imp.).

de

Virieu

par

an II-an III
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204J1/610

Vente de biens nationaux à Montrevel et Pupetières : décomptes d'acquéreurs
de biens nationaux (an III-1810, copies) ; verbaux de vente du mobilier de
Pupetières (an II, copie), du château de Pupetières et autres louages (an III, copie),
des domaines du Mollard, de La Tour et de Jacquet (an III, copie) ; quittances de
paiement pour acquisition de biens nationaux (an III).
an III-1810

204J1/611

Gestion des biens nationaux : certificat de paiement des contributions foncière
et mobilière (31 décembre 1792-1er janvier 1793), actes relatifs à la vente de biens
(an II-an XII) ; contentieux contre les fermiers (an IV-an XII, dont copies),
correspondance (1796-an XI) ; pétition d'habitants de Montrevel et Doissin,
opposants aux ventes, en modération d'impositions (s.d.), tableau de concordance
entre les calendriers révolutionnaire et grégorien (s.d.), procès-verbal
d'adjudication du mas de la cure à Chélieu en faveur de Joseph Rabatet (11 juillet
1791, copie).
1792-an XIII

204J1/612

Émigration : certificats de résidence et passeports pour lui-même et pour ses
enfants (an III-an VIII), radiation de la liste des émigrés et levée des séquestres
apposés sur ses biens pour lui-même (1793-an III, dont copies) ses enfants (an III1818, dont copies) et son épouse Élisabeth Digeon (an IV-an IX, dont copies). Biens
séquestrés : vérification des scellés sur les meubles et effets (13 nivôse an IV),
décharge de contributions sur les biens séquestrés (an IV-an V, dont copies),
restitution de la bibliothèque (an VI-an XIII), actes relatifs à la confusion entre
Fleury-Marie Virieu et François-Henri de Virieu (1797-an VII, dont copies).
Photocopies de l’ « inventaire des titres et papiers de l’émigré François-Henri de
Virieu du lieu de Pupetières » (9-20 ventôse an II [27 février-10 mars 1794], copie,
avec attestation de retrait du 7 nivôse an IV signée par Journet, procureur fondé
d'Élisabeth Digeon).
1793-an XIII

204J1/613

Imprimés grand format : « Décret impérial concernant les Français naturalisés
en pays étrangers avec ou sans autorisation de l'empereur, et ceux qui sont déjà
entrés ou qui voudraient entrer à l'avenir au service d'une puissance étrangère »
(26 août 1811, imp.), « Décret impérail relatif aux Français qui ont porté les armes
contre la France, et aux Français qui, rappelés de l'étranger, ne rentreront pas en
France » (6 avril 1809, imp.), Journal du soir de politique et de littérature (n°494,
pluviôse an II, imp.), texte relatif au « massacre des Terreaux » [à Lyon] (s.d., imp.,
incomplet du début et de la fin), Journal de Paris politique, commercial et littéraire
(n°60, 1er décembre 1811, imp.), « liste des biens des émigrés situés dans l'étendue
du district de La Tour-du-Pin » (28e jour du premier mois an II, imp.) et état des
biens-fonds ruraux existant aux mains de la République à l'époque du 1er
thermidor an X (20 septembre 1802) (certifié véritable par le receveur des
domaines nationaux le 16 thermidor an X).
an II-1811
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204J1/614

Ventes et rachats : procès-verbal de vente aux enchères de biens à Châbons (7-24
nivôse an III [27 décembre 1794-13 janvier 1795], copie, dont imp.) ; renonciation
passée par [Aymon de Virieu ?] en faveur de Marie et Rose Guillon pour des biens
à Châbons vendus nationalement (21 octobre 1819, copie), procurations
d'Élisabeth de Digeon pour limitation et rachat des biens vendus nationalement
sur Châbons, Vercieu et communes voisines (1818, copies), notes sur des rachats
de biens (an III-an XII [1795-1804]). Dossiers par domaine : notes sur une
procédure judiciaire entre Guttin, acquéreur du domaine des Mernets à Châbons,
et Biol et Guillaud, fermiers (an IV [1796]), note sur la composition du domaine de
Pupetières pour le partage reçu par maître Guillaud (XIXe s.), lettres de Guttin à
Mme de Virieu et à Journet sur le rachat de Pupetières et notes de comptes suite à
une vente du 3 thermidor an XI (an X [1802]-1808), contentieux en dégradation et
paiement de prix de ferme du domaine de Mallin, à Virieu, et avis d'expropriation
forcée des héritiers Virieu (an IV-an XII [1796-1804], copie et imp.).
1794-1819

204J1/615

Subrogations : états de celles consenties par les acquéreurs (an II-an IV, an III-an
XI et an X-1818), notes de la main d'Élisabeth de Digeon (s.d.) ; actes consenties en
faveur d'Élisabeth de Digeon par les acquéreurs pour la propriété des terres
vendues révolutionnairement, cotés 1-63 (an III-an XII, dont copies), actes non
cotés (an V-1807, s.d., dont copies).
an II-an XII

204J1/616

Contentieux. - Étienne Treillard, fabriquant d'aciers à Bonpertuis, contre François
Mion, charpentier de Châbons, au sujet de coupes de bois vendues le 20 décembre
1792 par François-Henri de Virieu à Étienne Treillard et le 5 avril 1793 à François
Mion, quittances et pièces de procédure (1792-an III, dont copies). Subrogation par
Joseph Vial en faveur de François Guttin et quittances du receveur des domaines
(an III-an IV, dont copie). Contentieux devant le juge de paix entre François Guttin,
propriétaire, et Claude et Louis Berger, de Blandin, et Benoît Sarra Gallet, de
Lemps, demandeurs en droit de passage (an IX-an X, dont copies). Contentieux
devant le juge de paix de Châbons entre Pierre Guigue, propriétaire, et Benoît
Merle, demandeur d'un droit de passage (an VII, dont copie). Élisabeth de Digeon
contre Benoît Merle en enlèvement d'une pierre sur le canal du ruisseau des
moulins à Châbons (7 juillet 1814). Élisabeth de Digeon contre François Vial,
fermier de Gillonnay, en paiement de créance de 1000 francs (28 mai 1825).
1792-1818

204J1/617

Adjudication des biens saisis : procès-verbal d'adjudication de fermes (28
ventôse an III [18 mars 1795], copie) et quittance du prix d'adjudication de
Pupetières (9 frimaire an IV [30 novembre 1795]), partages, échanges et
subrogations relatifs à la ferme de Pupetières, adjugée à un syndicat d'acquéreurs
(an III-an IV, dont copies), quittances et comptes pour l'adjudication de biens à
Châbons à Pierre Vard (an III) ; actes relatifs à l'adjudication de biens à Montrevel
(an III-an IV, dont copies).
an III-an IV
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204J1/618-621 ADMINISTRATION TUTELAIRE 1794-1839

204J1/618

Documents de gestion : comptes de charbons et de gestion des bois (1824-1825,
s.d.), état des revenus et charges (s.d.), actes de subrogations des biens saisis sous
la Révolution (an III-an XIII, copie), copies d'actes et notes sur la gestion des biens
d'Élisabeth de Digeon (XIXe s., dont copies), fragments de comptes (1796-1824).
Baux : extrait d'un bail pour la vigne de la Côte (3 février 1808, copie), bail du jardin
et clos du château de Lemps (12 octobre 1808, copie) et produit des récoltes de
l'enclos de Lemps (1824-1825), bail du pré de Lemps (3 janvier 1812, copie), notes
sur la ferme de Montrevel et bail (1818, dont copie). Notes de la main de Stéphanie
de Virieu sur le partage des biens de la succession (s.d.). Comptes de réparations à
Pupetières (1837-1839).
1808-1839

204J1/619

Deux journaux de dépenses d'Élisabeth de Digeon pour ses enfants (an III [1795]12 juin 1830, et 1795-1832).
1795-1832

204J1/620

Livre de dépenses tenu par Élisabeth de Digeon [pour le comte de Virieu, dans le
cadre des restes de la gestion de la tutelle et des intérêts d'Aymon de Virieu] (21
novembre 1821-28 octobre 1828).
1821-1828

204J1/621

Émilie, Stéphanie et Aymon de Virieu, gestion de la tutelle : mémoires [début
XIXe] , états des dépenses, quittances (1794-1805, 1807-1809, 1812), livre des
recettes (octobre 1795-juin 1798) et des dépenses pour les enfants (octobre 1795août 1796), pièces fiscales (an VI, an VIII-an IX, 1817), correspondance d'Adelphe
de Quinsonas à Barbier (6 avril 1821) et d'Aymon de Virieu à Barbier (22 octobre
1823), brouillon de lettre de Stéphanie de Virieu à un correspondant non identifié
(7 avril 1822)s quittances, relevés de compte et correspondance concernant la
gestion des droits d'Émilie de Virieu par Adelphe de Quinsonas (1820-1826).
1794-1823

204J1/622-626 CLOTURE DE LA SUCCESSION, Y COMPRIS HERITAGE ROHAN. 1789-1854

204J1/622

Héritage Rohan. - Lettres adressées à Élisabeth de Digeon par un expéditeur
inconnu (5 lettres, 1792-1804, s.d.), Mme de Sourches, née Caraman (16 décembre
1802), des correspondants non-identifiés (11 lettres, an X [1802]-1822), M. de
Bobierre (10 lettres, an XI [1802]-1805), M. Lefer (13 lettres, an XI [1802]-1807),
M. Nonclair, avoué à Paris (44 lettres, an XII [1804]-1822), M. de La Tourette (7
lettres, an XIII [1804]-1815), M. Didier (3 lettres, 1806-1807), M. Lalleman (5
lettres, 1806-1807), M. Gilbert (1820-1821), M. de Tourzel (s.d.). Notes, projets et
copies d'actes (an IX [1801]-1809, dont copies). Notes d'Élisabeth de Digeon
(1821, s.d.).
1792-1822
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204J1/623

Créance Crussol d'Uzès. - Extrait du testament d'Émilie de Crussol d'Uzès, épouse
de Louis-Marie de Rohan-Chabot, portant legs aux filles d'Élisabeth de Digeon (19
avril 1789, copie) et procuration pour réclamer les sommes dues par M. de Crussol
d'Uzès (20 janvier 1793, copie). Créance sur Didier Barruel (1827, dont copies).
Comptes, quittances et correspondances relatifs à la rente de 500 francs due à M.
Blanc (an XI-1826). Créance de M. Maurel : lettres et quittances (1807-1813),
lettres de M. Journet à Élisabeth de Digeon (1811-1813), minutes de lettres
d'Élisabeth de Digeon à MM. Journet et Barthellon (1813), contentieux en paiement
d'arrérages (1813). Promesse de paiement d'Élisabeth de Digeon en faveur de la
veuve Jarnage (22 septembre 1828). Lettres et comptes relatifs à la créance de la
comtesse Scipion de Vallier (1833-1834).
1789-1834

204J1/624

Dettes de la succession : déclaration d'Augustin Duchand (18 ventôse an II [8
mars 1794]), mémoires pour Mme de Virieu sur le règlement de la succession (s.d.),
compte des dépenses de la tutelle de ses enfants par Élisabeth de Digeon (17951832).
1794-1832

204J1/625

Arrêté de restitution des biens séquestrés de Claude François Matthias de Virieu
(8 messidor an XI [27 juin 1803], imp.), lettre d'Aymon de Virieu à Barbier, maire
de Virieu (25 janvier 1825), partage entre les héritiers et extraits des lots attribués
à Stéphanie de Virieu et à Émilie de Virieu-Quinsonas (13 juin 1825, copies),
contentieux avec la commune de Châbons en remboursement d'un capital de rente
(1827-1835, dont copie).
1803-1835

204J1/626

Pièces récapitulatives et correspondance.
1817-1854

204J1/120-123

Textes attribués à François Henri de Virieu.

XVIIIe s.

204J1/120 Mémoire servant à prouver qu'un abonnement pour la province de Dauphiné, quant à
la perception du vingtième, seroit également contraire aux intérêts de Sa Majesté et à
ceux qui possèdent des biens dans l'élection de Vienne.
XVIIIe s.
204J1/121 Franc-alleu : remontrances des habitants du Dauphiné au roi.
XVIIIe s.
204J1/122 Mémoire.
XVIIIe s.
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204J1/123 Dialogue. Conférence entre Mxxx, conseiller au Parlement de Grenoble, membre de la
chambre de vacations de 1787, et M. Nxxx, habitant dans les Baronnies, vol. 1. et vol.
2
XVIIIe s.
204J1/124-127

Comptabilité. 1766-1795

204J1/124 Comptes : quittances pour le 20e de la noblesse acquittées par M. Perrin (17661783, imp.) ; comptes d'ouvrages, principalement de sellerie (1770-1783) ; comptes
et quittances (1770-1790) ; requête au juge de Doissin contre Jacques Lafavrage, de
Doissin, en règlement de dette (28 juin 1787) ; quittances de rentes à la veuve Merle
et à Prome (1787-1795).
1766-1795
204J1/125 Comptes d’Étienne Bertrand, procureur de François-Henri de Virieu et
curateur à l’hérédité d’Armande-Ursule de Bouchet de Sourches : comptes et
pièces justificatives (1768-1785), et procuration d'affaires faite par François-Henri
de Virieu en faveur de François Bertrand (22 juillet 1780, copie).
1768-1785
204J1/126 Factures, principalement de selliers (1776-1791, pièces numérotées 1-37 [anc. cote
1]).
À signaler : liste des livres reliés.
1776-1791
204J1/127 Comptes d’Étienne Bertrand, justificatifs : quittances numérotées, en désordre
(anc. cote 8).
1778-1788
204J1/128-129
Collections de pièces relatives à François Henri de Virieu.
e
e
XVIII -XIX s.
204J1/128 Brochures. - 1 - Notice extraite d'un dictionnaire biographique (s.d., début XIX e s.,
imp.). 2 - De Virieu, député du Dauphiné, à l'Assemblée Constituante (s.d., fin XVIIIe s.,
imp.). 3 - Notice (fin XVIIIe s., imp.). 4 - Opinion de M. le Comte de Virieu à l'Assemblée
Nationale, dans la Séance du Lundi matin 13 juillet, sur la proposition de demander au
Roi le rappel des Ministres disgraciés, Paris, Baudoin impr., 6 p. (1789). 5 - Journal de
Paris, n° 265 du 22 septembre 1789 : intervention du comte de Virieu le 19
septembre 1789 à l'Assemblée nationale sur l'organisation des municipalités (p.
1201 ; le n° 264 du journal est joint au dossier ; deux pièces, imp.). 6 - Réponse de M.
Auvray à M. le comte de Virieux... [sur la question du veto] (s.d., imp.). 7 - Rapport sur
l'organisation des monnoies de France, fait au nom du comité des monnoies, à la
séance du jeudi soir, 17 mai 1791, par M. de Virieu, Député du Dauphiné, Paris, impr.
nat., 1791, 15 p. 8 - Rapport sur le compte rendu par MM. Anson et de Virieux,
Trésoriers de l'Assemblée nationale pour les dons patriotiques, fait au nom du Comité
des Finances, par M. le Coulteux-Canteleu, Député du Département de Seine-Inférieure,
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Paris, impr. nat., s.d., 12 p. et 1 tableau. 9 - Discours prononcé, le 27 avril, par M. le
comte de Virieu, à la fin de la Séance, pour annoncer sa démission de la Place de
Président, Paris, impr. nat., s.d., 2 p. (procès-verbal du 27 avril 1791, 2 ex.). 10 Brevet pour agréger le sieur de Virieux dans le régiment de la calotte (texte ms., s.d.).
XVIIIe s. -XIXe s.
204J1/129 Iconographie. - 1 - Portrait daté de 1788, dessin ombre chinoise, de buste regardant
à gauche. 2 - Portrait gravé, Labadye del., Voyer sc. Légende : Fçois Henri de Virieu,
député du Dauphiné aux États généraux de 1789. 3 - Portrait gravé par Bonneville.
Légende : F. H. de Virieux. Dép. du Dauphiné à l'Assblée Nle Constituante de 1789 (4
ex., dont un collé sur papier avec notice biographique manuscrite du XIX e s.). 4 Portrait gravé par Vérité. Inversion du portrait précédent (4 ex., avec deux légendes
différentes). 5 - Héliogravure par Dujardin. Reproduction du portrait gravé par
Vérité (3 ex.). 6 - Lithographie (seconde moitié XIXe s.). 7 - Caricature gravée.
Légende : Quoique Monsieur de Virieu soit tombé de dessus le fauteuil ; il retint la
sonnette, pour r'appeler à l'ordre les Aristocrates (5 ex., s.d., vers 1791). 8 - Élisabeth
de Digeon, lithographie par Dujardin d'après le portrait par madame Vigée-Lebrun
(XIXe s.).
XVIIIe s. -XIXe s.
204J1/130-140 Recherches et publications sur François-Henri de Virieu.
204J1/130-133 INVENTAIRES ET COPIES DE DOCUMENTS.

1789-1993

1789-XXE S.

204J1/130 Catalogue des papiers laissés par le comte François-Henri de Virieu (de la main
principalement de Godefroy de Virieu ; les documents cités n'ont pas été retrouvés).
XIXe s.
204J1/131 Lettres adressées par le comte et la comtesse de Virieu au marquis de Viennois (mai
1789-octobre 1790, copies de la main de Godefroy de Virieu).
1789-1790
204J1/132 Procédure criminelle instruite au Châtelet de Paris sur la journée du 6 octobre
1789 ; derniers adieux de François-Henri de Virieu par son fils Aymon ; portrait du
comte de Virieu tiré d'un manuscrit daté de Fribourg en Suisse, 1797 (les trois textes
sont des copies de la main de Godefroy de Virieu).
XIXe s.
204J1/133 Dossier de notes et de photocopies constitué par Marie-René Morin sur FrançoisHenri de Virieu.
XXe s.
204J1/134-140 BIOGRAPHIES MANUSCRITES ET IMPRIMEES.

XIXE S. -1993

204J1/134 Notice sur le comte François-Henri de Virieu, colonel du régiment de Royal-Limousin,
député de la noblesse du Dauphiné aux États généraux de 1789, tué au siège de Lyon
le 15 octobre 1793, Grenoble, typ. Baratier, 1863, in-8°, 22 p. Version manuscrite
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rédigée par Alphonse-Aymon de Virieu et corrigée par sa tante Stéphanie de Virieu ;
nouvelle version de la main de Godefroy de Virieu ; brochure imprimée (3 ex.).
XIXe s.
204J1/135 Cahier de notes historiques.
Ordre des textes : Barnave, autre portrait de Barnave, Lally Tollendal, portrait de Monsieur
Malouet, Mounier, portrait de Necker, portrait de M. de Clermont-Tonnerre, portrait du comte
de Virieu [le tout extrait d’un manuscrit daté de Fribourg, 1797] ; événements politiques
[concerne le Dauphiné et l’action du comte de Virieu] ; le comte Aymon de Virieu [petite notice
par M. Didier Petit de Meurville, mort consul de France à Saint-Sébastien vers 1875].

XIXe s.
204J1/136 Notice sur le comte de Virieu de la main du marquis Costa de Beauregard ;
correspondance entre Godefroy de Virieu et le marquis Costa pour Le Roman d'un
royaliste, biographie du comte de Virieu publiée en 1892 ; coupures de presse et
recensions de l'ouvrage (1892, imp.).
XIXe s.
204J1/137 H. Beaune, « Les illusions d'un homme sensible : Henry de Virieu » dans L'Université
catholique, 1903, n° 2, p. 161-182 (article incomplet de la fin).
1903
204J1/138 Biographie du comte de Virieu par l'abbé Marouby (manuscrit remis en janvier 1914
par la sœur de l'auteur).
s.d.
204J1/139 Notice sur la vie d’Élisabeth de Digeon, sans doute de la main de Godefroy de Virieu.
XIXe s.
204J1/140 Réunion des descendants de François-Henri de Virieu (31 juillet-1er août 1993) :
brochure ([ca. 1993], imp., 6 ex.) et journal Le Monde de la Révolution française, n°2
(février 1989, imp.).
1989-1993

204J1/141-145

Dossiers et pièces isolés

204J1/141-143

Affaires de Dauphiné.

1408-1852
1639-1784

204J1/141 « Détail de l'ordre, de la marche et de toutes les cérémonies observées au sacre de
sa majesté Louis XVI, qui s'est fait à Reims le 11 juin 1775, par Monseigneur
l'Archevêque »(15 juin 1775, imp.). Parlements : remontrances du Parlement (17
décembre 1763, copie), arrêts des Parlements de Bordeaux et Grenoble (novembre
1763, copie), requête d'Artus Joseph de La Poÿpe de La Croix de Chevrières,
président à mortier, et de Louis Corbet de Meyrieu, conseiller, au sujet de la
suppression du Parlement de Dauphiné (4 novembre 1771, copie).
1763-1775
58

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

204J1/142 Contentieux. -Élection de Vienne : ordre de contrainte de paiement la requête
d'Antoine Setier fait par les élus de l'élection de Vienne contre François Boissat,
séquestre (21 novembre 1639, copie) ; Parlement de Dauphiné, succession de
Daniel Charavil : Pierre Richard, visénéchal de Crest, contre Madeleine Richard
(1655-1704, dont copies) ; Parlement de Dauphiné, Pierre Michal et Marie Gigard,
mariés, contre Antoine Villeton en paiement de créance (1680-1681, s.d., copies de
1703).
1639-1704
204J1/143 Contentieux. -Justice de Montbonnot, succession de Louis Jomaron, bourgeois de
Montbonnot (1753-1756, dont copie sur parch.) ; vibailliage de Grésivaudan et
Parlement de Dauphiné, Jean-François Eynard de Cruzol contre Pierre Gras du
Villard de l'Argentière au sujet d'une société pour la fourniture du bois de
construction pour vaisseaux (1761-1767, dont copies) ; succession de Charles
Piolle, vicaire général et official du diocèse de Vienne, Louis Jomaron ayant
jouissance des biens jusqu'aux 20 ans de l'héritier (1773-1784, dont copies).
1753-1784
204J1/144

« Pièces dauphinoises »

1655-1852

204J1/144 « Pièces dauphinoises diverses ». - Reconnaissance en faveur de Jacques de
Clermont sur La Bâtie-Montgascon (28 septembre 1655, original) ; arrêt du
Parlement de Paris condamnant les habitants de la seigneurie de Chantemerle à
reconnaître le président de Chevrières pour seul seigneur (1er septembre 1657,
imp.) ; inventaire après décès des biens d'Alliod dit Le Poisle, à Gex, Cessy et
Esclenex, pour Fournier, époux de Suzanne Alliod ([décembre 1690]-23 janvier
1691, copie ; lacune du début) ; bail de la terre de Mions et Saint-Symphoriend'Ozon passé par François de Neuville de Villeroy à Charles Guillermin, notaire royal
et châtelain de Feyzin (18 juillet 1723, copie) ; remontrances du Parlement de
Toulouse au roi au sujet de la dispersion du Parlement de Grenoble (14 janvier 1764,
brouillon ; suivi d'une chanson) ; contenance du domaine de Beauregard (XVIIIe s.) ;
plan, sans titre ni légende (XVIIIe s.) ; état de la terre de Biol, Montmartin, la Mûre et
dépendances en vue d'un affermage général (après 1782) ; note sur Ursule de
Reynaud, décédée le 29 octobre 1815, et ses héritiers, et location d'une maison à Aix
par Jean-Baptiste de Renaud de Fontbelle (1852, s.d.).
1655-1852
204J1/145

Pièces isolées 1408-1859

204J1/145 Vente par Louis de Claveyson en faveur d'Antoine Blanc, de La Côte-Saint-André,
d'un setier de froment de cens annuel assis à Semons (28 avril 1408, copie sur
parch., lat.). Transaction pour Claude de Bocsozel (s.d., copie sur parch., lat. ;
mauvais état). Bail à ferme d'une pièce de terre au village de Rimartin par Daniel
Tallerand de Gagnaulx, seigneur de Beauséjour et prince de Chalais (23 novembre
1599, copie sur parch.). Familles non-rattachées : Roger, arrêt du Parlement de
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Grenoble sur un procès de substitution de biens de la succession de Jacques de
Mollins entre Antoine Roger et Hugues d'Aragon (28 avril 1539, copie) ; lettre de la
marquise de Simiane adressée à un correspondant non identifié (s.d.) ; Vioménil :
lettres du duc d'Aiguillon au chevalier de Vioménil (1772-1774), du maréchal de
Muy au comte de Périgord (13 avril 1775, copie), du comte de Vioménil à ses
cousines (1814-1822), du marquis de La Tour-du-Pin à sa cousine Saint-Hubert, née
de Vioménil (21 décembre 1828) ; Veyrat : transaction entre Aymar Veyrat et
Étienne Caillat, laboureur de La Pierre (11 décembre 1584, copie). Vnte d'une terre
et verger à Chirens par Claude Barral à Jean Flandin (6 mai 1659, copie). Quittance
de taille (1er août 1656). Reconnaissance de dette de Viriville de Gramont en faveur
de sa nièce de La Tour (16 septembre 1709). Obligation de Michel Douron en faveur
d'Étienne Barait (24 mai 1732). Réponse du roi de Piémont à l'empereur (1859 ;
copie [de la main de Godefroy de Virieu ?]. Descriptif de terres à vendre : état du
marquisat de Thoix et châtellenie de Catheux, et de la terre de Vinay au bailliage de
Saint-Marcellin (fin XVIIIe s.). Inventaire de literie (XVIIIe s.). 4 assignats (s.d.).
Textes sur la religion : lettre adressée aux catholiques par un chef du diocèse et à ses
glorieux compagnons de captivité (ca. 1794-1795 (mention de la fête de la raison)).
Franc-maçonnerie : « grade de sublime élu de la vérité : ordonnances du conseil »
(s.d.) ; « règlement provisoire pour une société de villes qui se dévouent de manière
spéciale au service de Dieu » (s.d.). Règlements : règlement du bureau de charité de
Bretagne, règlement pour les prisonniers de Newgate et lettre au sujet de la mort
d'Émilie, religieuse (s.d.), « règlement pour une retraite de dix jours » (s.d.),
règlement pour la confrérie de la charité pour les pauvres malades de La Côte-SaintAndré (27 avril 1691, copie XIXe). Fragment de livre médical (s.l.n.d., imp. ; p. 419 à
448, non assemblé ni massicoté). « Pamphlets politiques, chansons et autres textes »
(ca. 1814-1815).
1408-1859

204J1/146-457

TITRES SEIGNEURIAUX (1296-1826)

204J1/146-147

Pièces générales.

1314-1775

204J1/146 Hommage prêté par Aymonet de Virieu à Aynard de Clermont pour « sa maison
forte située in castro Viriaci » et tous ses biens in castro, villa et mandamento Viriaci,
selon la reconnaissance passée en juillet 1304 par Guillaume de Virieu, son père, à
Geoffroy de Clermont, père d'Aynard (15 mars 1332, copie sur parch., lat. et
traduction XIXe ; anc. cote 161 E).
1332
204J1/147 Hommages rendus aux dauphins, puis rois-dauphins. - Hommage prêté par
Guyonet Revoyrie au nom de son épouse Catherine, fille de Guigues Delay, à Jean,
dauphin, pour la maison de Chastellard à raison du château de Montrevel (1314,
original sur parch. avec sceau et copie XVIIe s., lat. ; anc. cote 47 C) ; hommage prêté
par François de Virieu pour le château, terre et seigneurie de Montrevel, les maisons
fortes de Pupetières, la Blache et Enclenoud (11 août 1645, parch. ; anc. cote 176 E) ;
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hommage prêté par Charles de Virieu pour les mêmes fiefs et maisons (16 juillet
1677 ; expédition originale sur parch. et copie XVIIIe s.) ; dénombrement baillé par
Charles de Virieu à la chambre des comptes de Grenoble (2 août 1680, copie sur
parch.) ; assignations en reddition d'hommage devant la chambre des comptes de
Grenoble délivrées à Françoise Roux (1710-1723, imp.) ; hommage prêté par
François de Virieu pour la seigneurie de Montrevel et Doissin, la coseigneurie de
Châbons, les maisons fortes de Pupetières, la Blache et Enclenoud (23 février 1724,
expédition originale sur parch.) ; quittance d'ensaisinement passée en faveur de
François de Virieu pour les terres de Montrevel et Pupetières, les maisons fortes de
la Blache et Enclenoud, les terres de Montclar et Vaugelas (17 avril 1755, copie) ;
hommage pour les mêmes fiefs et maisons prêté par Armande-Ursule de Bouchet de
Sourches comme tutrice de son fils François-Henri de Virieu (13 août 1766,
expédition originale sur parch.), procuration pour prêter hommage et hommage par
François-Henri de Virieu (25 avril et 8 mai 1775, copies, dont parch.).
1314-1775

204J1/148-315

Seigneurie de Pupetières et pièces rattachées.

204J1/148-217

Terriers et lièves confinales.

1336-1795

1336-1766

204J1/148-158 Maison forte de Pupetières, première suite.

1336-1545

204J1/148 anc. cote 1 F] Terrier pour Jean de Virieu, coseigneur de Virieu, reçu par Guillaume
Dombeys, notaire (1368-1377, lat.).
Lieux cités : Corbelin (f° 16-36v°), Saint-Christophe (f° 39-41v°), les Échelles (f° 43-46v°), SaintPierre de Genebroso (f° 50-56v°), la Bosche (f° 60-62), Saint-Franchon (f° 68-69), Oncieu (f° 7176v°), Prissin (f° 79-85v°), Charancieu (f° 91), Dambeyssierias (f° 92), Virieu (f° 93-107v°),
Burcin (f° 108v°), Chélieu (f° 109-120), Panissage (f° 123-126), Blandin (f° 128-129),
Valencogne (f° 131v°-133v°), Chassilieu (f° 134), Colonges (f° 134v°), Saint-Ondras (f° 135).

1368-1377
204J1/149 anc. cote 40 F] Terrier pour Antoine de Virieu dit Le Moine, reçu par Thomas de
Faramacro, notaire de Bilieu (1428-1429, lat.).
Rouleau de parchemin, 5 peaux ; lieux cités : Châbons.

1428-1429
204J1/150 anc. cote 4 F] Terrier pour Aymonet de Virieu, reçu par Jean de Leyssin, notaire
d'Aoste (1427, lat.).
Reconnaissance générale en tête ; mutations en marge des reconnaissances ; hommages liges,
tailliables et exploitables ; en fin de registre, copies d'actes reçus en 1431 par le notaire Jean
Fauchet, en 1432-1433 par le notaire Dombeys, analyses d'actes de ventes de cens de 14331471, répertoire incomplet ; lieux cités : Virieu, Chélieu, Panissage, Chassignieu, Colonges,
Valencogne, Saint-Ondras.

1427
204J1/151 anc. cote 2 F, rouleau de parchemin] Terriers pour la famille Robe (1446-1456, lat.).
1ère peau] Reconnaissances en faveur d'Aymar Robe pour cens saisis sur les héritiers d'Aymonet
de Virieu, suite à un procès devant la cour de Virieu, reçues par Claude Gautier, notaire de
Virieu, commis à ce par Aymon Guillon, juge ordinaire de la vicomté de Clermont (4 novembre
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1446) ; expédition par Gérard Galeys, notaire de Virieu, à Amédée Robe, fils d'Aymar, sur
commission d'Antoine Valier [Valerii], juge ordinaire de la vicomté de Clermont, en date du 3
mars 1453 ; lieux cités : Chélieu. 2e-3e peaux] Reconnaissances en faveur d'Aymar Robe, tuteur
de Claude Robe, son petit-fils, fils d'Amédée et d'Alise Maligironis, reçues par Gérard Galeys,
notaire de Virieu, pour cens sur le mandement de Virieu saisis dans un contentieux contre
Claude, Humbert, Pierre, Amane et Jeanne de Virieu, enfants de feu Guillaume de Virieu (29
avril-12 mai 1456) ; lieux cités : Chélieu, Loisieu, Enveloup, Colonges, Panissage, Saint-Ondras.

1446-1456
204J1/152 anc. cote 3 F, rouleau de parchemin, 8 peaux] Reconnaissances en faveur d'Amédée
Robe, tuteur de son fils Claude, pour des cens baillés en règlement de dette par
Humbert et Pierre de Virieu, fils de Guillaume, reçues par Jean Pascal, notaire de
Saint-Geoire (1478, lat.).
Transcription des lettres de commission pour Jean Pascal, notaire de Saint-Geoire, données par
Jean de Daillon du Lude, gouverneur du Dauphiné, à la requête d'Amédée et François Robe,
frères (2 septembre 1477) ; rappel des reconnaissances reçues par le notaire Jean de Leyssin
pour Guillaume de Virieu ; lieux cités : Chélieu, Panissage, Colonges ; noms de lieux et de
censitaires rubriqués en marge.
1478

204J1/153 anc. cote 11 F] Reconnaissances en faveur de Guillaume de Virieu, fils d'Hugonin,
reçues par Aymar de Nantes, notaire de Virieu (1491-1493, lat.).
Cens vendus par François de Lemps à Guillaume de Virieu ; répertoire par lieux et censitaires
en ; f° 1 : proême (5 octobre 1491) ; lieux cités : Clermont et Bilieu (f° 2-29), Bilieu (f° 30-36),
Colombe (f° 41-53).

1491-1493
204J1/154 anc. cote 13 F] Terrier pour Guillaume de Virieu, seigneur de la maison forte de
Pupetières, puis pour son fils Claude, reçu par Antoine de Nantes, notaire de Virieu,
puis par Étienne Chevillon, notaire de Bizonnes (1511-1545, fr. et lat.).
Dessin des armes de la famille de Virieu sur la 1ère page. Rappel des reconnaissances reçues par
les notaires Brutin et de Nantes. répertoire par lieux et censitaires en tête ; f° 1 : proême (6
décembre 1511) ; lieux cités : Virieu (f° 5-26), Chélieu (f° 26v°-30v°), Clermont (f° 31-64),
Colombe (f° 65-82), Châbons (f° 83-84v°) ; f° 89-112 : copies d'actes notariés pour Claude de
Virieu (1511-1545).

1511-1545
204J1/155 anc. cote 14 F] Copie du terrier précédent (1511-1529, lat.).
Exemplaire signé par Antoine de Nantes, notaire recevant ; répertoire en tête ; f° 1 : proême (6
décembre 1511) ; f° 8v° : lettre de commission délivrée par le bailli de la cour mage de Vienne
à Antoine de Nantes, notaire de Virieu (15 novembre 1511) ; lieux cités : Virieu (f° 11v°-47v°),
Chélieu (f° 52-60v°), Clermont (f° 65-126), Colombe (f° 132-169), Châbons (f° 175-178) ; sur la
dernière page : « Messieurs qui viendrez après et qui succèderez à ce terrier, ne falliez de le faire
rénover de ving en vingt ans ou bien de vingt et vingt cinq en vingt et vingt cinq sur peyne de
perdre le rente contenue aud. Terrier / G. de Virieu ».

1511-1529
204J1/156 anc. cote 19 F] Terrier pour Louis et Aubert d'Hières, père et fils, et Antonia de Virieu,
fille de Guillaume et épouse d'Aubert d'Hières, reçu par Jean Ramus, notaire (1520,
lat.).
Cens remis en paiement de la dot d'Antonia de Virieu par Louise Luppé, veuve de Guillaume de
Virieu et tutrice de leur fils Claude, rachetés par Claude de Virieu (note en fin de registre) ;
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répertoire en tête, f° 1 : proême (18 décembre 1520, les reconnaissances renvoient au terrier de
Nantes de 1511 ; lieux cités : Clermont, Chirens, Saint-Michel-de-Paladru, Bilieu.

1520
204J1/157 Reconnaissances en faveur de Louise Luppé, veuve de Guillaume de Virieu, héritière
de Pierre de Virieu, prêtre, reçues par Étienne Chevillon, notaire de Bizonnes (1527,
lat., expédition par le notaire recevant).
Mutations en marge ; lieux cités : Blandin, Châbons, Vaulx.

1527
204J1/158 Reconnaissances en faveur de Louise Luppé, veuve de Guillaume de Virieu, héritière
de Pierre de Virieu, prêtre, reçues par Étienne Chevillon, notaire de Bizonnes :
expédition faite par Louis Pré, notaire, à la requête de Claude de Virieu, sur lettres
de commission d'Antoine de La Court, vibailli de Vienne, en date du 13 décembre
1561 (1527, copie de 1561, lat. et fr.).
1527
204J1/159-165 Terriers de la branche de Virieu-Corbas.

1426-1525

204J1/159 anc. cote 41 F] Recueil de terriers.
1er cahier] Terrier pour Pierre Volar, de Châbons, et Benoîte Galle, son épouse, pour cens saisis
sur Arthaud de Virieu par lettres du Parlement de Grenoble du 4 mai 1504, reçu par Pierre
Mitalier, notaire de la Tour-du-Pin (1504, lat. ; expédition signée du notaire recevant ; proême
(3 septembre 1504) ; lieux cités : Chélieu). 2e cahier] Reconnaissances en faveur de Pierre de
Virieu de Ceyssieu (de Seyssiaco) et d'Arthaud, Aymar et Guillaume, ses neveux, fils de feu
Humbert de Virieu de Torchefelon, reçues par Pierre Mitallier, notaire de la Tour-du-Pin (14881508, lat. ; minute ? ; table des noms de lieu en tête ; lieux cités : Torchefelon (f° 1-15v°),
Tramoyns (f° 16-17), Saint-Victor (f° 18-21), Siccieu (f° 23-60v°), Nivolas (f° 61-61v°), Moinax
(f° 62-66), Sainte-Blandine (f° 66v°), Sérézin (f° 67-68v°), Vallin (f° 69-70v°), Moncelles (f° 7171v°), Souciacus et Châteauvilain (f° 72-75v°), Chélieu (f° 76-85), Boys (f° 85v°), Virieu (f° 8687v°), Chassignieu (f° 88), Colonges et Saint-Ondras (f° 88v°), Panissage (f° 89), la Tour-du-Pin,
Saint-Clair et la Chapelle (f° 90-92v°), lieux divers (f° 97-122)).

1486-1508
204J1/160 Reconnaissances en faveur d'Arthaud de Virieu, reçues par A. Forestier, notaire
(1492-1494, lat.).
Fragment folioté 63-72 ; lieux cités : Sarapin, Panissage, Virieu, le Passage, Chélieu,
Montagnieu.

1492-1494
204J1/161 anc. cote 12 F] Terrier pour Arthaud de Virieu, seigneur de la maison forte de
Torchefelon, reçu par Antoine Forestier, notaire de Virieu (1509-1510, lat.).
Cens pour partie vendus par les héritiers d'Amédée Robe ; répertoire par lieux et censitaires en
tête ; f° 1 : proême (14 janvier 1509) ; f° 3 : lettres de commission de François Le Bourcier, bailli
de la cour mage de Viennois (16 mai 1510) ; lieux cités : Chélieu (f° 5-133v°).

1509-1510
204J1/162 anc. cote 16 F] Terrier des hommages [recognitiones tribuctorum et homagiorum]
pour Arthaud de Virieu, seigneur de Corbas, Chaponay et de la maison forte de
Torchefelon, reçu par Pierre Jonchesii, notaire de Montagnieu (1518-1527, lat.).
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Exemplaire signé par le notaire recevant ; reliure du XVIe s. ; répertoire en tête, f° 1 : proême
(25 janvier 1518), f° 11v° : lettres de commission délivrées par Artus Gouffier, gouverneur du
Dauphiné (1er décembre 1518) ; lieux cités : Saint-Victor du mandement de Châteauvilain,
Torchefelon, Balma Seyssiaci, Mornas, Saint-Didier-de-la-Tour, Montagnieu, Sainte-Blandine,
Mallin, Blandin, Panissage, Chélieu, Montrevel.

1518-1527
204J1/163 anc. cote 17 F] Copia recognitionum nobilis domini Arthaudi de Viriaco, domini
Corbasii. Copie du terrier précédent (1518-1527, lat.).
Copie informe, mutations en marge (serait plutôt une liève confinale) ; couverture : manuscrit
musical.

1518-1527
204J1/164 anc. cote 42 F] Terrerium nobilis Arthaudi de Viriaco, dominus Corbasii, et nunc
nobilibus Claudii et Arthaudi de Viriaco, fratribus, filios nobilibus Claudii de Viriaco,
domini de Pupetieres, et Johanne, filie dicti nobilis Arthaudi de Viriaco, domini
Corbasii, et nobilis Margarete de Chandiaco, conjuges. Terrier pour Arthaud de
Virieu-Corbas, reçu par Pierre Joncheys, notaire de Montagnieu (1519-1522, lat.).
Expédition signée du notaire recevant ; répertoire par lieux et censitaires en tête ; proême (12
avril 1519, f° 3) ; lettres de commission du Parlement de Grenoble (10 décembre 1518, f° 4) ;
lieux cités : Biol (f° 6-16v°), Belmont (f° 19-33), Montagnieu (f° 35-56v°), Torchefelon (f° 5999), Montrevel (f° 100-110), Saint-Ondras (f° 111-111v°), Chassignieu (f° 114-117v°), Virieu (f°
120-123v°), Panissage (f° 127), Châbons (f° 129-155v°).

1519-1522
204J1/165 anc. cote 43 F] Terrier pour Arthaud de Virieu-Corbas sur le lieu et mandement de
Virieu, reçu par Pierre Joncheys, notaire de Montagnieu (1525, lat.).
Expédition signée par le notaire recevant ; répertoire par lieux et censitaires en tête ; proême
(25 octobre 1525, f° 2) ; lettres de commission du Parlement de Grenoble (10 décembre 1518,
f° 5v°) ; lieux cités : Chélieu (f° 8-126v°), Panissage (f° 127-185), Boys et Eynoud (f° 186-191),
Virieu (f° 192-207v°), Chassignieu (f° 209-211v°), Valencogne (f° 213-217), Saint-Ondras (f°
218v°-225).

1525
204J1/166-174 Maison forte de Pupetières, seconde suite.

1546-1593

204J1/166 anc. cote 22 F] « Premyère copie du terrier de Pupetières et c'est le premier
volume ». Terrier pour Claude de Virieu, seigneur de Pupetières, reçu par Ennemond
Rossin, notaire de Virieu (1546-1573).
Expédition signée du notaire recevant ; répertoire par lieux et censitaires en tête ; lieux cités :
Clermont (f° 1-61v°), Burcin (f° 62-63v°), Bilieu, Paladru et Montferrat (f° 64-74), Colombe (f°
74v°-121v°), Châbons et Blandin (f° 123-214v°), Blandin (f° 224-253v°), nouveaux acquêts (f°
259-268).

1546-1573
204J1/167 anc. cote 21 F] « Seconde copie du terrier de Pupetières et c'est le second volume »
(1546-1566).
Terrier en relatif mauvais état ; répertoire par lieux et censitaires en tête ; l'essentiel des
censives vient de la famille de Virieu-Corbas ; lieux cités : Virieu (f° 1-50), Chélieu, Enveloup et
le Passage (f° 60-140), Chassignieu, Colonges et Saint-Ondras (f° 143-149v°), Valencogne (f°
157-165), Sarapin et Panissage (f° 175-219v°), Enoux (f° 233-235v°), Boys (f° 236), Sarapin et
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Panissage (f° 241-260v°), Chassignieu, Colonges, Saint-Ondras et Virieu (f° 262-271v°), Chélieu,
Envelun et Virieu (f° 279-357v°).

1546-1566
204J1/168 anc. cote 24 F] Terrier des hommages dus à Claude de Virieu, seigneur de Pupetières,
et à ses successeurs, reçu par Ennemond Rossin, notaire de Virieu (1549-1666).
Reliure XVIe s. en cuir gaufré avec fermoirs, au chiffre de Claude de Virieu ; répertoire en tête, f°
1 : proême (s.d.), f° 4 : lettres de commission délivrées par Claude de Montchenu, bailli de
Viennois (31 mars 1555).

1549-1666
204J1/169 Copie du terrier précédent (1555-1586 ; copie début XVIIe ?).
En tête : proême ; lettres de commission délivrées par Claude de Montchenu, bailli de Viennois
(31 mars 1555).

1555-1586
204J1/170 anc. cote 26 F] Terrier pour Claude de Virieu, reçu par Ennemond Rossin, notaire de
Virieu (1568-1573).
Copie signée du notaire recevant ; les reconnaissances font suite à des ventes passées le même
jour par les nouveaux emphitéotes ; f° 1 : proême (12 février 1568) ; lieux cités : Châbons,
Blandin.

1568-1573
204J1/171 anc. cote 30 F] Reconnaissances en faveur de Claude de Virieu, reçues par Guillaume
Rossin et autres notaires (1559-1605).
Expédition ; en tête, procédure d'égalation de cens (4 mars 1611), répertoire par lieux et
censitaires ; lieux cités : Châbons, Pupetières, Blandin et Burcin (f° 1-125), Colombe et
Contamines (f° 117 et sv., reprise de pagination), Clermont (f° 141-174).

1559-1605
204J1/172 Liève de recette pour Claude de Virieu, seigneur de Pupetières (1585-1590).
Classement par lieux ; mentions de paiement en marge.

1585-1590
204J1/173 Liève confinale de Châbons, Pupetières et Blandin, sur les reconnaissances de 15781592, mutations en marge.
XVIe s.
204J1/174 Liève de recette des rentes dues à Claude de Virieu sur le mandement de Virieu, à
cause de son terrier de Pupetières. rente baillée à Clément Delorme.
1593-1596
204J1/175-176 Maison forte de Mallin. 1466-1520

204J1/175 Reconnaissances des cens de la maison forte de Mallin en faveur d'Amédée et
François Robe, frères, héritiers de Jean d'Hauterive, Claude d'Oncieu et Guigonne
Eschallerie, son épouse, reçues par Jean Brutin, notaire de Virieu, et Jean Pascal,
notaire de Saint-Geoire (1466-1467, lat.).
Expédition faite par Aymar de Nantes, notaire de Virieu, sur lettres de commission à lui donnés
par Pierre Latier, juge de la baronnie de Clermont, le 2 juin 1487.
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204J1/176 anc. cote 18 F] Terrier pour Guicherd de Neyrieu, coseigneur de Domarin, Jeanne
d'Oncieu, sa femme, et Jean d'Oncieu de Mallein, son beau-frère, héritiers de Claude
d'Oncieu et de François, son fils, reçu par Antoine Forestier, notaire de Virieu (1520,
lat.).
Expédition signée par le notaire recevant ; en tête : proême (20 août 1520), lettres de
commission par François Le Bourcier, bailli de Viennois (14 janvier 1510), répertoire par lieux
et censitaires ; lieux cités : Châbons (f° 6-42), Burcin (f° 43-46), Blandin (f° 48-53v°), Virieu (f°
54-56v°), Colombe (f° 57-58v°).

1520
204J1/177-180 Prieuré de Châbons.

1427-XVIe s.

204J1/177 anc. cote 5 F] Terrier pour Antoine de Loras, prieur mage de Saint-Chef et prieur de
Châbons, reçu par Garin Brochard, notaire de Lavalle, Cenoman diocesis (1427-1428,
lat.).
Expédition signée par le notaire recevant ; lieux cités : Châbons (f° 1-6), Blandin (f° 7-19v°).

1427-1428
204J1/178 anc. cote 10 F] Terrier pour Pierre Lyatard, prieur de Châbons et de Lieudieu, sur les
mandements de Châbons et Virieu, reçu par Pierre, Jean et Antoine Forestier, père
et fils, notaires de Virieu (1491-1502, lat.).
Terrier acheté le 27 avril 1577 par Claude de Virieu des commissaires à l'aliénation du temporel
de l'église de Vienne (mention en tête du répertoire) ; expédition signée par les notaires
recevants ; répertoire par paroisses et censitaires en tête, f° 1 : proême (1491), lettres de
commission de l'official de Vienne (10 mai 1491) ; lieux cités : Blandin (f° 5-56), mandement de
Châbons (f° 57-67v°).

1491-1502
204J1/179 anc. cote 20 F] Terrier pour Gabriel du Faÿ, prieur mage de Saint-Chef et prieur de
Châbons, reçu par Martin Chapuis, notaire (1535-1544, lat. et fr.).
Rente achetée le 27 avril 1577 par Claude de Virieu ; exemplaire signé par le notaire recevant ;
reliure cuir gaufré, XVIe s. ; répertoire par lieux et censitaires en tête, f° 1 : proême, f° 5 : lettres
de commission délivrées par l'official de Vienne (31 mai 1536) ; lieux cités : Châbons (f° 7-29),
Virieu (f° 30-42), Blandin (f° 43-67v°), Panissage, Doissin et autres lieux (f° 67v°-105).

1533-1544
204J1/180 Liève confinale du terrier du prieuré de Châbons (XVIe s.).
Établie sur les reconnaissances reçues en 1535-1544 par Martin Chapuis, notaire ; mutations
en marge ; rente achetée par Claude de Virieu le 27 avril 1577.

XVIe s.
204J1/181-186 Terriers de la censive de l'abbaye de Laval-Bressieux sur Châbons.

1468-XVIe s.

204J1/181 anc. cote 9 F] Terrier pour Catherine de Montchenu, abbesse de Laval-Bressieux, sur
Châbons, Virieu et Sainte-Blandine, reçu par Pierre Dontheys [Dontheysii], notaire
de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (1468-1480, copie, lat.).
Expédition faite par Jean Dontheys, notaire, son fils, sur commission du vibailli de SaintMarcellin en date du 17 décembre 1488 ; répertoire des censitaires en tête, f° 1 : proême et
lettres de commission, f° 15 : reconnaissance de 1507.
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204J1/182 anc. cote 15 F] Terrier pour Catherine de Montchenu, abbesse de Laval-Bressieux,
reçu par Robert Mallein, notaire de Quinceno, mandement de Saint-Étienne-deSaint-Geoirs (1515-1516, copie, lat.).
Expédition signée par le notaire recevant ; répertoire par lieux et censitaires en tête, f° 1 :
proême (1515), f° 3 : lettres de commission délivrées par le gouverneur du Dauphiné (12 mai
1500) ; lieux cités : Châbons (f° 6-29v°), Chélieu (f° 32-34v°), Éclose (f° 36-42v°) ; supputation
du terrier (15 mars 1629, fin du registre).

1515-1516
204J1/183 Carte des mas du terrier précédent (fin XVIe s.).
XVIe s.
204J1/184 anc. cote 31 F] Reconnaissances en faveur de Claude de La Porte, seigneur de Sillans
et d'Eydoche, reçues par Guillaume Dessables, notaire de Virieu (1582-1584).
Minute signée de La Porte et du notaire recevant ; cens acquis de l'abbesse de Laval-Bressieux ;
lieux cités : Châbons.

1582-1584
204J1/185 anc. cote 32 F] Reconnaissances sur les mandements de Châbons et de Virieu en
faveur de Claude de La Porte, seigneur de Sillans et d'Eydoche, reçues par Guillaume
Dessables, notaire de Virieu (1582-1584).
Expédition du terrier précédent faite par Guillaume Rossin, notaire, sur commission délivrée le
10 janvier 1597 par le juge ordinaire de Virieu à la requête de Claude de La Porte ; cens acquis
de l'abbesse de Laval-Bressieux par Claude de La Porte et revendus à Claude de VirieuPupetières, par acte du 15 avril 1598, reçu par Guillaume Rossin, notaire de Virieu ; répertoire
des censitaires en tête, proême (2 mai 1582, f° 1).

1582-1584
204J1/186 Carte des mas du terrier précédent (fin XVIe).
XVIe s.
204J1/187-192 Maison forte de Pupetières, troisième suite.

XVIIe s.

204J1/187 anc. cote 38 F] « Terrier de noble François de Virieu, seigneur de Puppetières, de la
despendance de Puppetières. » Terrier reçu par Aymard Vallet, notaire de Thodure.
Premier volume (1611-1613).
Minute ; répertoire par censitaires en tête, suivi du proême et des lettres de commission (14
décembre 1610), supputation du terrier de Châbons (mai 1628, 1 feuille volante) ; lieux cités :
Châbons, Blandin, Vaulx, Burcin (f° 1-97), Colombe (f° 106-141v°), Clermont (f° 142-175).

1611-1613
204J1/188 anc. cote 39 F] « Terrier de noble François de Virieu, seigneur de Puppetières, de la
despendance de Puppetières. » Terrier reçu par Aymard Vallet, notaire de Thodure.
Deuxième volume. (1611-1637, s.d.).
Minute ; répertoire par lieux et censitaires en tête ; lieux cités : Virieu, Layat, Mallin, Chélieu,
Envelun, Valencogne, Sarapin et Panissage, Blandin, le Passage, Eynoux, Saint-Ondras,
Chassignieu.

1611-1637
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204J1/189 anc. cote 35 F] Terrier pour François de Virieu, seigneur de Pupetières, reçu par
Aymar Vallet, notaire de Thodure (1611-1616, s.d., et 1634-1645).
Expédition par le notaire recevant ; les actes de 1635-1645 ont été insérés en expédition en
1660 par Jacques Vallet, notaire, fils d'Aymar, sur lettres de commission du Parlement de
Grenoble en date du 29 avril 1648 ; répertoire des censitaires en tête, proême (f° 1), lettres de
commission pour faction de terrier (14 décembre 1610, f° 3) ; lieux cités : Châbons.

1611-1645
204J1/190 anc. cote 36 F] Terrier des hommages pour François de Virieu (1612-1628).
1612-1628
204J1/191 Liève brève [confinale] sur Châbons pour François de Virieu (XVIIe s.).
Établie sur les reconnaissances reçues par Aymard Vallet, notaire de Thodure ; comporte les
albergements ; table par censitaires en tête ; mutations en marge.

XVIIe s.
204J1/192 Liève confinale à raison du château de Pupetières (8 janvier 1622).
Établie sur le terrier reçu par Aymard Vallet, notaire de Thodure ; mutations en marge.

1622
204J1/193-200 Autres censives.

1500-1641

204J1/193 anc. cote 44 F] Recueil de terriers pour la famille de Serres.
1er cahier] Reconnaissances pour Jacques de Serres, reçues par Brissaud, notaire (1500-1512,
lat.).
Expédition signée du notaire recevant, incomplète du début ; lieux cités : Biol, Succieu,
Châteauvilain, Siccieu.
2e cahier] Reconnaissances du tiers des cens détenus par Jean Galeys en faveur de Jacques de
Serres, héritier universel d'Antoine Galeys, reçues par Étienne Carier, notaire de Bourgoin
(1511, lat.).
Actes établis suite au partage des cens détenus par Jean Galeys, intervenu le 6 juin 1510 entre
son fils Antoine et Jacques de Serres, châtelain de Quinsonas, héritier d'Antoine Galeys, autre
fils de Jean ; expédition signée du notaire recevant ; lieux cités : Quinsonas, Sérézin.
3e-5e cahiers] Reconnaissances en faveur de Jacques de Serres, héritier d'Antoine Galeys, reçues
par Pierre Brissaud, notaire de Nivolas (1512-1514, lat.).
Expédition signée du notaire recevant ; préambule contenant transcription de l'accord du 6
juin 1510 entre Jacques de Serres et Antoine Galeys ; lieux cités : Biol, Meyrieu, Bourgoin,
Sérézin, la Tour-du-Pin.

1500-1514
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204J1/194 anc. cote 28 F] Recueil factice de 4 cahiers (1535-1567).
1er cahier] Vente de cens par Jean d'Oncieu de Mallein à Claude de Virieu-Pupetières (22
septembre 1566) et reconnaissances consécutives reçues par Ennemond Rossin, notaire de
Virieu (1566-1567).
Lieux cités : Virieu, Blandin, Mallin, Châbons, Burcin.
2e cahier] Revente à Arthaud de Virieu, seigneur de Corbas, par François Vachon d’une rente
acquise de Claude Vachon le 19 novembre 1535 (30 mai 1536, lat., copie), suivie de procédure
devant le juge ordinaire de Clermont (1536, lat., copie).
3e cahier] Reconnaissances en faveur d'Arthaud de Virieu, seigneur de Corbas, pour la rente
achetée de François Vachon, reçues par Martin Chappuis, notaire de Chélieu (1536, lat.).
Table en tête ; f° 1 : proême (4 juillet 1536) ; lieux cités : Blandin, Châbons.
4e cahier] Vente de cens par Claude Vachon à Claude de Virieu, seigneur de Pupetières (14
décembre 1539), reconnaissances consécutives reçues par Martin Chapuis, notaire de Chélieu
(1539-1540).
Copie délivrée par le notaire recevant ; table en tête ; lieux cités : Châbons.

1535-1567
204J1/195 anc. cote 25 F] Terrier pour Hugues de Chivallet, marchand de Lemps, reçu par
Odoard de Bauteville, notaire de Lemps (1553-1560, copie du 12 novembre 1626
pour François de Virieu).
Cahier non relié ; répertoire par lieux et censitaires en tête, f° 1 : proême (s.d.), f° 3 : lettres de
commission délivrées par Antoine de La Court, vibailli de Viennois (21 février 1552) ; lieux
cités : Châbons (f° 4-25), Lemps (f° 30-34v°).

1553-1560
204J1/196 Terrier pour Hugues de Chivallet, marchand de Lemps, reçu par Odoard de
Bauteville, notaire de Lemps (1553-1560, copie début XVIIe).
Registre folioté 23-153 ; mentions de mutations en marge.

1553-1560
204J1/197 anc. cote 29 F] Terrier pour Claude Girard de Saint-Paul, reçu par Bonnet, notaire
(1554).
Expédition du 16 mai 1619 signée par Saint-Paul ; rente vendue en 1619 par Balthazard de
Girard de Saint-Paul à François de La Porte de Bocsozel, puis échangée le 2 mars 1623 avec
François de Virieu ; « les terriers antérieurs sont aux mains d'Artus de Vachon, comme ayant
acquis le plus groz de la rente dud. seigneur de St-Paul » (mentions sur la couverture et le 1er
f°) ; lieux cités : Châbons, Blandin.

1554
204J1/198 Reconnaissances en faveur de Jean-Baptiste de La Porte, seigneur de Doissin, reçues
par Bugnion, notaire (1619-1620).
Expédition signée par le notaire recevant ; fragment folioté 413-128 ; rente achetée par
François de Virieu, par contrat du 2 mars 1623 reçu par Doissin, notaire.

1619-1620
204J1/199 Reconnaissances en faveur de François Gallien de Châbons, reçues par le notaire
Gallien (1604-1618).
Censive échangée avec François de Virieu le 14 février 1631 ; minute ; liste des censitaires en tête.

1604-1618
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204J1/200 anc. cote 46 F] Reconnaissances en faveur de François de Virieu, seigneur de
Pupetières, reçues par Aymard Vallet, notaire (1635-1641).
Rentes acquises par échange du 14 février 1631 avec François Gallien de Châbons, lequel les
avait achetées à Jean d'Oncieu de Mallein ; autres rentes acquises de Jean-Baptiste de La Porte,
seigneur de Doissin, et de Denis Fabri ; minutes ; mentions de mutations en marge.

1635-1641
204J1/201-203 Terriers de la seigneurie delphinale de Châbons.

1449-1634

204J1/201 anc. cote 6 F] Terrier sur le mandement de la Tour-du-Pin pour le dauphin Louis II,
reçu par Henri de Borin, notaire et commissaire aux reconnaissances delphinales de
la châtellenie de la Tour-du-Pin (1449, lat.).
Terrier baillé par Antoine de Virieu alias Le Moine, seigneur de Bizonnes, par échange du
château et mandement de Châbons contre 34 livres de cens annuel à percevoir sur le
mandement de la Tour-du-Pin ; f° 2 : reconnaissance générale des habitants (1449), f° 3, en
vidimus dans le texte précédent : commission donnée par le dauphin Louis II à Henri de Borin
pour établir le terrier de Châbons et l'expédier à Antoine de Virieu (30 mai 1449) ; lieux cités :
Cessieu (f° 7-21), Mornas (f° 22-24v°), Sérézin (f° 25-32), la Chapelle (f° 33-37v°), la Tour-duPin (f° 39-52v°), Soudain (f° 55-57v°), Roche et Thoirin (f° 58-62), Saint-Clair et Saint-Didier (f°
63-73v°), Cormorouse, mandement du Passage (f° 64-76v°), Dolomieu (f° 77-87v°), Biol,
mandement de Châteauvilain (f° 88-89v°), Montagnieu (f° 90-130v°), Sainte-Blandine (f° 131148), Valles, paroisse de Saint-Victor et Torchefelon (f° 149-153v°) ; f° 149 : totalisation des
cens, f° 155-158v° : dénombrement des biens libres de cens tenus par Antoine de Virieu sur la
paroisse de Sainte-Blandine et baillés au dauphin Louis II en complément des 34 livres de cens.

1449
204J1/202 anc. cote 7 F] Terrier pour Antoine de Virieu, seigneur de Châbons, à cause du
château et mandement de Châbons, reçu par Henri de Borin, notaire et commissaire
aux reconnaissances delphinales de la Tour-du-Pin (1450, lat.).
Seigneurie échangée avec le dauphin Louis II contre 34 livres de cens à percevoir sur le
mandement de la Tour-du-Pin, objet du terrier précédent ; f° 1 : proême (1450), f° 5v° : requête
en faction de terrier présentée par Antoine de Virieu (s.d.) et commission de faction donnée par
le gouverneur de Dauphiné à Henri de Borin (5 septembre 1449), f° 82 : déclaration des biens,
cens et hommages tenus en alleu par Hugonin de Virieu sur le mandement de Châbons (s.d.).

1450
204J1/203 Terrier delphinal de Châbons, reçu par Claude Brotel, notaire de Châbons (16221634).
Expédition au fermier de la châtellenie de Châbons par Disdier, conseiller à la chambre des
comptes de Grenoble ; proême (f° 1), lettres de faction délivrées par la chambre des comptes le
28 juillet 1620 (f° 8v°).

1622-1634
204J1/204-214 Terriers et lièves de la maison forte de Pupetières, quatrième suite.

1669-1766

204J1/204 anc. cote 48 F] Terrier pour Charles de Virieu, seigneur de Pupetières, reçu par
Philippe Faure, notaire de Châbons (1669-1677, s.d., minute).
Répertoires des censitaires en fin et sur un cahier volant.

1669-1677
204J1/205 Terrier pour Charles de Virieu, seigneur de Pupetières, reçu par Philippe Faure,
notaire de Châbons (1669-1677, copie XVIIIe).
Collationnée par Amat, greffier en chef du Parlement de Grenoble.
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204J1/206 Terrier pour Charles de Virieu, seigneur de Pupetières, reçu par Philippe Faure,
notaire de Châbons (1669, copie XVIIIe informe).
Répertoire des censitaires en tête.

1669
204J1/207 Liève confinale (1669-1677, s.d.).
Liève incomplète du début et de la fin, établie sur les reconnaissances reçues en 1669 et années
suivantes par le notaire Faure.

1669-1677
204J1/208 anc. cote 52 F] Reconnaissances d'albergements en faveur de Madeleine de Regnault,
dame de Montrevel (1724).
Actes informes, sans indication de notaire, parfois signés par Madeleine de Regnault ; lieux cités
dans les reconnaissances : Châbons, Burcin, Montrevel.

1724
204J1/209 anc. cote 50 F] Terrier de Pupetières en faveur de François de Virieu, seigneur de
Pupetières, reçu par Magnin, notaire de Virieu (1734-1744).
Expédition signée du notaire recevant ; répertoire par mas et censitaires en tête ; état des
reconnaissances incomplètes, XVIIIe s. ; un cahier volant).

1734-1744
204J1/210 Lièves générales de Pupetières : reconnaissances de 1734 et de 1737 (s.d.),
fragment (1737-1741).
1737-1741
204J1/211 Liève confinale du terrier de Châbons, Pupetières et la Blache (mi XVIIIe s.).
Sur les reconnaissances de 1734-1749 ; mentions de mutations en marge ; table par mas et
censitaires en fin.

XVIIIe s.
204J1/21

Liève confinale (mi XVIIIe s.).
Sur les reconnaissances de 1735-1738 ; mentions de mutations en marge.

XVIIIe s.
204J1/213 Carnet de rentes sur Pupetières et le terrier acquis du roi. - 1743-1756 ; 1758-1766.
1743-1766
204J1/214 Liève de recettes sur Pupetières (fin XVIIIe).
Sur les reconnaissances de 1734 ; attestations de paiement de 1788-1789 ; table par mas et
censitaires en fin.

XVIIIe s.
204J1/215-217 Autres terriers et reconnaissances.

1545-1766

204J1/215 anc. cote 37 F] Reconnaissances diverses en original ou en expédition, attachées en
liasse (1545-1699).
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204J1/216 Reconnaissances isolées en original ou en expédition (1612-1766). Enquête sur le
cens dû sur une pièce de terre à Eschasson, paroisse de Virieu (21 avril 1592).
Mémoire des mas sur lesquels plusieurs seigneurs prennent des rentes (XVII e s.,
lacune du 1er feuillet).
1592-1766
204J1/217 Deux cahiers de reconnaissances en faveur du prieuré Saint-Nicolas du MottierBocsozel, reçues par Glandut, notaire (1678-1726 et 1677-1704).
Expéditions signées du notaire recevant ; mentions de mutations en marge, datées de 1768,
portées par Perrin, régisseur général de Pupetières ; lieux cités dans les reconnaissances :
Champier, Nantouin, Châbons, Montrevel, Gillonnay.

1677-1726
204J1/218-220

Recueils généraux de gestion.

1454-1604

204J1/218 anc. cote 27 F] Recueil d’actes volants (1454-1600, copies, fr. et lat.).
Actes volants, concernant principalement des rentes et cens acquis par Claude de Virieu,
seigneur de Pupetières et de Beauvenir, reliés en désordre chronologique.

1454-1600
204J1/219 anc. cote 54 F] Recueil d'actes volants (1513-1598, copies, fr. et lat.).
Actes volants, principalement des contrats de ventes ou d’échanges de terres, reliés en désordre
chronologique.

1513-1598
LACUNE7

anc. cote 29 F] Id. (1517-1600). actes volants reliés en désordre chronologique.
1517-1600

204J1/220 « C'est le livre et mémoires des ventes et contractz faictz et passez par les soubnommez au proffict de noble Claude de Virieu, seigneur de Pupetières et
Torcheffellon, filz de feu noble Guillaume de Virieu, seigneur dudict Pupetières,
ensemble le nom des notaires qui les ont stipullées et receptz » (1526-1604).
Analyse d’actes passés entre 1526 et le 17 mai 1604 ; reliure en cuir gaufré, XVIe siècle, mauvais
état.

1526-1604
204J1/221-226
Achats et contentieux en matière de censives et de droits
seigneuriaux. 1461-1764
204J1/221 Châbons. –Acquisition de censives : vente de cens par Antoine Vachon à Claude de
Virieu (7 janvier 1604, copie), extrait des reconnaissances du terrier du château de
Bizonnes sur Châbons (1605-1615, copies. Rentes échangées le 20 novembre 1628
entre Gaspard de Virieu-Ponterays et François Gallien de Châbons, puis cédées par
ce dernier le 14 février 1631 à François de Virieu), échange de cens entre Pierre

7

Lacune : cahier manquant.
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Gallien de Châbons et Madeleine de Regnault (18 juillet 1724, copie). Contentieux
en arrérages de cens : état de la rente due par M. de Virieu-Pointières (1672),
procédure devant la justice de Châbons pour François de Virieu contre François
Gullon Neyrin, de Vaulx (1760-1761 ; 6 pièces, dont copie de reconnaissance de
1734). Litige sur une rente avec le temple du Bessey : transaction entre Ursule de
Bouchet de Sourches et Antoine Lombard, fermier à Soyrieux (30 janvier 1761, copie
signée d'Ursule de Bouchet de Sourches), notes sur les reconnaissances de Joseph
Barbier sur Doissin et de Jean et Étienne Gros dits Perrin sur Châbons (s.d.), carte
terrière « pour régler les arrérages de rente de Benoîte Perrin et de France Le
Serrurier » (s.d.) avec reconnaissances d'Antoine Vial, Pierre Clavel et Pierre Guigoz
sur Châbons (1756, copies) et lettre relative aux copies de reconnaissances (1768)
et « mémoire pour servir aux chargements » (s.d.).
1604-1724
204J1/222 Chélieu. -Acquisition de censives : reconnaissance par Philippe Beaupied en faveur
de Guillaume Martel de Larenier (31 mars 1579, copie de 1628 pour François de
Virieu, acquéreur) et vente de ladite rente (2 mars 1461, copie XVIIe). Contentieux
en délivrance d'extraits de reconnaissances : procédure devant la justice de Virieu
pour Claude de Virieu contre la succession d’Humbert Giroud, notaire (13 pièces).
À signaler : pièces 1-4] reconnaissances pour fonds sur Chélieu passées en faveur de Claude de
Virieu par Étienne, Claude et Jean Giroud (1585, copies) et par Charles Motet, chirurgien de
Virieu (12 novembre 1591, copie) ; pièces 9-11 et 13] doubles des reconnaissances précédentes.

1461-1613
204J1/223 Pupetières, contentieux en achat de censives : procédure devant le Parlement de
Grenoble entre Françoise de Bocsozel, abbesse de Laval-Bressieux, François de La
Porte, seigneur de Sillans, et François de Virieu en contestation de la vente de cens
passée par La Porte et ayant appartenu à l’abbaye de Laval-Bressieux (14 mai 162130 mars 1626, pièces 2-31, dont copies et parch. ; dont copies d’actes de 1418-1598,
fr. et lat.) et trois lettres de La Porte à Virieu (1622-1625), arrêt du Parlement (23
mars 1626, copie sur parch.), suite de la procédure (31 mars-18 mai 1626, pièces
32-44, dont copies et parch.) et lettre de Turret à Sappey (2 octobre 1626), vente
des cens contentieux par Françoise de Bocsozel à François de Virieu (30 octobre
1626, copie).
Cote de l’inventaire Régis : 291 D ; à signaler : pièce 3] extrait des reconnaissances passées en
1418-1419 sur Virieu pour l’abbaye de Laval-Bressieux (copie XVIIe, lat.) ; pièce 4]
reconnaissances sur Chélieu pour l’abbaye (8 février 1515, copie XVII e, lat.) ; pièce 5]
albergement de pré à Châbons par l’abbaye à Jean Marion (3 février 1559, copie) ; pièce 6]
vente de cens sur Châbons, Virieu et autres lieux par Claude de La Porte à Claude de Virieu (15
avril 1598, copie).

1621-1626
204J1/224 Pupetières, contentieux en arrérages de cens et passation de nouvelles
reconnaissances : procédures contre Claude Ginet, de Blandin (27 novembre 1566,
copie), Jean et François de Vachon et Anne de Catinel (8 juillet 1575, copie sur
parch. ; anc. cote 1 H), Pierre Chapuis, de Chélieu (1623-1627, 7 pièces, dont copies),
Blaise de Lovat (1652-1653, dont copies, pièces cotées 9-17 ; à signaler : copies de
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pièces justificatives de 1603-1618), Claude Gallian, marchand de Châbons (16591680, dont copies).
1566-1680
204J1/225 Pupetières, contentieux en droits seigneuriaux : procédure contre diverses
personnes accusées d’avoir chassé sur les terres de Pupetières (1718-1719, 9 pièces,
dont copie et parch.), procédure en ban de vendange contre la communauté de
Pupetières (1763-1764, trois pièces).
1718-1764
204J1/226 Virieu, contentieux en arrérages de cens et passation de nouvelles
reconnaissances : inventaire des obligations consenties au profit de François de
Virieu en raison de sa rente sur le mandement de Virieu (14 août 1624), procédures
contre Antoine Bagderii et Pierre Vachon (5 avril 1527, copie, lat. ; anc. cote 5 H),
Martin Perret, tuteur des enfants de Jean Perret (20 novembre 1534, copie sur
parch., lat. ; anc. cote 6 H), Jean de Vachon (1664, copie).
1527-1664
204J1/227-230

Actes et contentieux en matière d'albergements. 1621-1764

204J1/227 Châbons. -Albergement d'un fonds passé par François-Henri de Virieu en faveur de
Jean Sarra Gallet, dudit lieu (27 septembre 1784, copie). Contentieux en
albergements : procédures en arrérages de pension contre Benoît Coste, de Châbons
(7 août 1732) et en vuidange de fonds albergé contre François Durand Pollet,
laboureur de Châbons (1753-1757, 16 pièces, dont copies ; copie de l’acte
d’albergement de 1693).
1693-1784
204J1/228 Moulins de Chenellies, contentieux en arrérages de pension : procédure devant le
vibailliage de Vienne pour François de Virieu contre Léonard Charbotel (1621-1622,
pièces cotées 1-7, dont copies).
À signaler : pièce 1] obligation en arrérage de pension consentie par Léonard Charbotel (15
juin 1619) ; pièces de couverture] lettre de Charbotel à François de Virieu (21 février 1620) et
lettre de Barchest à Doyssin, procureur au bailliage de Vienne (21 février 1622).

1621-1622
204J1/229 La Motte de Burcin. - Albergement d’un battoir par François de Virieu en faveur de
Jacques et Jean Perrin, père et fils (20 juin 1626 ; copie de la main d’Élisabeth de
Digeon). Contentieux en arrérages de pension : procédure devant le vibailliage de
Grésivaudan pour Madeleine de Regnault contre Jacques Lemaire, capitainechâtelain de Clermont (6 février 1727-26 mai 1728, dont copies et parch. ; 38
pièces).
À signaler dans la procédure : pièce 1] albergement d’un fonds à la Motte passé par Françoise
Roux en faveur de François Lemaire, avocat au Parlement (9 novembre 1693, copie).

1626-1728
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204J1/230 La Tour-du-Pin, contentieux en arrérages de pension : procédure devant le
vibailliage de Grésivaudan pour Madeleine de Regnault contre Claude Vitoz, dudit
lieu (24 novembre 1716-30 janvier 1717, dont copies ; 7 pièces, dont copie de l’acte
d’albergement passé le 7 novembre 1690). Virieu, contentieux en arrérages de
pension : reconnaissances de Jean Colliat, d’Envelun, pour fonds sur le mandement
de la Tour-du-Pin (fin XVIe, copie), procédure devant la justice de Virieu pour Ursule
de Bouchet de Sourches contre Étienne Colliat, d’Envelun (7 mars 1764).
XVIe s. -1764
204J1/231

Contentieux en baux des terriers. 1683-1740

204J1/231 Procédure devant le vibailliage de Grésivaudan pour Françoise Roux contre Jean,
Claude et Guigues Dian, d’Oyeu, puis Louise Vitoz, veuve de Guigues Dian, en solde
de l’arrentement du terrier sur les mandements de Clermont et de Lemps (16831687, dont copies, 6 pièces). Procédure devant la justice de Virieu et la maîtrise des
eaux et forêts de Saint-Marcellin pour François de Virieu contre Jean et Antoine
Lombard, père et fils, laboureurs de Mallin, en arrérages de la ferme des terriers de
Pupetières et de la Blache, arrérages de pension, usurpation et défrichage de bois et
de broussailles, vuidange de fonds et pacage non autorisé (1737-1740, dont copies).
Justice de Virieu : 5 pièces (10 juillet-2 août 1738, dont copies) ; maîtrise de Saint-Marcellin :
24 pièces (1er juillet 1737-17 octobre 1738, dont copies et parch.) ; accord final (29 mars 1740,
copie sur parch.) et compte de frais de procédure (s.d.).

1683-1740
204J1/232-248

Achats et vente de fonds (classement par lieux). 1402-1786

204J1/232 Blandin, vente et louage de fonds par Antoine Lombard dit Agnès, de Mallin, à
Benoît Gabriel dit Bonvallet, de Blandin (1607, copies, 2 pièces ; fonds vendus le 30
mars 1610 à François de Virieu).
1607
204J1/233 Burcin. - Achats et échanges de fonds (1575-1625, copies, 14 pièces ; anc. cotes 31
G, 11-13, 18, 20, 22, 30, 34, 36, 38, 40 et 46 P). Contentieux ayant abouti à l'achat de
fonds : procédure en règlement d'obligation devant le vibailliage de Vienne pour
Pierre Brun, tailleur d'habits de Valence, cessionnaire de Scipion de Champier,
contre Guigon Barruel, laboureur de Burcin (1595-1597, dont copies, 22 pièces,
dont pièces cotées 1-20). Ventes et restitutions de fonds par François de Virieu
(1612-1631, copies ; anc. cotes 9, 35 et 42 P).
1575-1631
204J/234-236
234

Châbon (1544-1785)
Acquisitions et contentieux ayant abouti à l'achat de fonds. -Achats et
échanges de fonds (1572-1616, copies, 4 pièces ; anc. cotes 94 et 96 D, 22
L). Procédure en saisie de fonds devant la justice de Châbons pour Antoine
Carton, de Lemps, contre les héritiers de Jean Journet (1544-1546, dont
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copies, anc. cote 12 D ; 8 pièces). Procédure devant le vibailliage de Vienne
pour Claude de Virieu contre Claude Gullon, maréchal de Lemps (15871588, dont copies, pièces cotées 2-11). Procédure en paiement de tailles
devant le vibailliage de Vienne pour Michel Maljournal, exacteur des tailles
de Châbons, contre Clauda Chavillion, veuve d’Humbert Vial Thuguet
(1589-1611, dont copies, pièces cotées 1-11 ; anc. cote 199 D). Procédure
en règlement de dettes devant le vibailliage de Grésivaudan pour Claude de
Virieu contre Michel de Lemps, tuteur de Heurize Perrin, fille de François
et de Jeanne de Lemps (1596-1598, dont copies, pièces cotées 1-28 ; anc.
cote 279 D). Procédure en gagement de fonds pour recouvrement de
créance diligentée par Charles de Virieu contre Philippe Perrin, laboureur
de Châbons (1673-1680, dont copies, 6 pièces).
1544-1680
235

Contentieux en jouissance de fonds : procédure en relaxation de maison à
Vialières devant le vibailliage de Vienne pour François de Virieu contre
Claude Barril, charpentier de Châbons, et Antoinette Morel, son épouse
(1617-1619, dont copies, pièces cotées 5-10) ; procédure devant le
vibailliage de Vienne pour François de Virieu, appelé en garantie par
François Billaud La Civatière, de Châbons, contre Antoine Gallian, dudit lieu
(1620, copies, 8 pièces, dont pièces cotées 3-9 ; anc. cote 54 G) ; procédure
devant le vibailliage de Vienne pour François de Virieu contre André
Boissat, sieur de Cuirieu, créancier de François de Vachon, Claude Bernard
Moyroud et Jean Denis dit Toton (1619-1621, dont copies, 11e cahier,
pièces 1-18 ; anc. cote 289 D) ; suite de la procédure précédente (16191621, dont copiespièces 1-38 ; anc. cote 288 D) ; suite de la procédure
précédente (1621, dont copies, pièces 17-38 et une pièce non cotée ; anc.
cote 289 D).
1617-1621

236

Vente de fonds : cession par Madeleine de Regnault à Didier Gallian,
marchand de Châbons (14 avril 1728, copie), cession de terre par FrançoisHenri de Virieu à François Foullet, de Châbons (18 février 1785, copie).
1728-1785

204J1/237 Chélieu. -Vente de fonds par Pierre Chapuis, de Chélieu, à François de Virieu (26
juin 1629, copie ; anc. cote 55 L). Départ de jouissance d’un pré par Charles de Virieu
en faveur de Clément Ravier, notaire (7 mai 1669). Contentieux ayant abouti à
l'achat de fonds : procédure en règlement d’arrérages de cens dus par François
Ferrand, affaneur de Chélieu, devant la justice de Virieu pour François de Virieu
contre Guigues Perrin, de Chélieu (1630-1638, dont copies, anc. cote 61 L ; 24
pièces). Contentieux en jouissance de fonds : procédure devant le vibailliage de
Grésivaudan, avec appel au Parlement de Grenoble puis évocation devant celui de
Dijon, pour Charles de Virieu contre Claude Beaupied, praticien de Grenoble (16681675, dont copies, 7 pièces). Mémoires relatifs à la procédure précédente (16711674, 4 pièces). Lettres relatives à la procédure précédente adressées à Charles de
76

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

Virieu par Millotel (Dijon, 1674 ; 2 pièces), Prinstel, procureur à Dijon (18 février
1671-31 mai 1674 ; 33 pièces) et Pierre Rossin, notaire de Varces (Dijon, 31 juin-24
juillet 1674 ; 10 pièces). Comptes de dépense de la procédure (1674 ; 7 pièces).
1629-1675
LACUNE8

Clermont. - Vente de fonds au lieu-dit en la Franchison, proche le château de
Clermont, par Jean Gourrin dit La Plante à François de Virieu (14 décembre 1618,
copie, anc. cote 32 G).
1618

204J1/238 La Côte-Saint-André, vignoble de Paradis. - Ventes, échanges et autres pièces
pour Claude de Virieu, Claude, son fils, et François, son petit-fils (1538-1614, dont
copies et parch., fr. et lat., 14 pièces ; anc. cote 1-8 et 14 I).
1538-1762
204J1/239 La Côte Saint-André, vignoble de Paradis. - Contentieux en jouissance de fonds :
devant la chambre de l’édit de Grenoble pour Anne Gay, fille de Gabriel, capitaine
châtelain de la Côte-Saint-André, puis Pierre Boissat, vibailli de Vienne, ayant-droit
d’Anne Gay, puis Marie Arthaud, sa veuve, tutrice d’Alexandre Boissat, leur fils,
contre divers possesseurs de biens relevant de la succession Gay, dont Claude de
Virieu (1606-1613, dont copies et parch., 47 pièces ; anc. cote 21 I) ; devant le
vibailliage de Grésivaudan en usurpation de vigne au mas de Paradis pour Madeleine
de Regnault, puis son fils François de Virieu, contre Guillaume Bidonne, bourgeois
de la Côte-Saint-André (1730-1733, dont copies, 45 pièces). Contentieux en
arrérages de censives et passation de nouvelle reconnaissance sur vigne à la CôteSaint-André pour Arthus-Joseph de La Croix de Chevrières de Savye d’Ornacieux
contre Ursule de Bouchet de Sourches, tutrice de François-Henri de Virieu (17591762, dont copies, 6 pièces ; dont copies de reconnaissances de 1674 et 1762).
Contentieux d'impositions : pièces d’une procédure devant le vibailliage de Vienne
en cotisation aux rôles de taille de la Frette pour Michel Argoud, avocat, Claude
Argoud, chanoine et archidiacre de Saint-Maurice, et Perceval Argoud, capitainechâtelain de la Côte-Saint-André, frères, contre François de Virieu et Pierre Perrin
Bonnat, de la Frette (1625, dont copies, 6 pièces).
1606-1762
204J1/240 Mallin, vente de fonds par François de Mallin à Pierre Lombard (1402, copie sur
parch., lat. ; anc. cote 63 L) ; par Jeoffrey Ville, peyrolier de Virieu, à Pierre Lombard
dit Agnès (7 janvier 1446, copie sur parch., lat. ; anc. cote 62 L), par Étienne Agnès
alias Lombard à Guillaume de Virieu (18 octobre 1474, copie sur parch., lat. ; anc.
cote 16 L).
1402-1474

8

Lacune : dossier manquant.
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204J1/241 Mallin, transactions et ventes passées entre Claude de Virieu et les héritiers de la
maison forte de Mallin, Jean d’Oncieu et Claude de Neyrieu (1542-1582, copies, dont
parch., 8 pièces ; anc. cotes 21 G, 8, 13, 32 et 58 L).
1542-1582
204J1/242 Mallin, ventes de fonds et de leur plus-value consenties à Claude de Virieu : 15451578 (copies, dont parch., 20 pièces ; anc. cotes 9, 11-12, 14-15, 17-21, 23, 25-28, 31
et 56 L) ; 1583-1624 (dont copies et parch., 25 pièces ; anc. cotes 29-30, 33-39, 4145, 48-51, 57, 59-60, 64 et 66 L ; dont une copie d'acte de vente du 8 août 1559 à
titre de pièce justificative).
1545-1624
204J1/243 Mallin, contentieux ayant abouti à l'achat de fonds : procédure devant la justice de
Virieu en réglement de dette pour François de Virieu contre Michel de Mailhe, de
Mallin (1639-1646, dont copies et imp., 13 pièces ; anc. cote 65 L).
1639-1646
204J1/244 Millin, achats et échanges de fonds (1608-1620, dont copies, 18 pièces ; anc. cotes
16, 19, 25-26, 28-29, 31-33 et 43 P 471).
1608-1620
204J1/245 La Motte de Burcin, achats et échanges de fonds (1605-1654, copies, 12 pièces ;
anc. cotes 10, 14, 17, 21, 23-24, 27 et 44-45 P) ; contentieux ayant abouti à l'achat de
fonds sur la saisie des biens de Philibert Carré, laboureur de Châbons, devant le
vibailliage de Vienne, puis devant le juge royal de la cour commune de Grenoble,
commissaire député à ce par le Parlement, pour Pierre Jullian, notaire de Burcin,
contre Pernette Anisson, veuve de Claude Falcoz, notaire de Burcin (fonds subrogés
à Claude de Virieu ; 1609-1612, dont copies, anc. cote 47 P, pièces cotées 1-29) ; en
paiement de pension sur fonds à la Motte pour François de Virieu contre Benoît
Rippert, laboureur de Burcin (1620-1632, dont copies, anc. cote 41 P, 9 pièces) ;
vente de fonds par François de Virieu (9 janvier 1616, anc. cote 37 P).
1605-1654
204J1/246 Moulins de La Motte de Burcin, vente par Joffrey et François de Lemps, frères, à
Claude de Virieu (30 mars 1574, copie sur parch. ; anc. cote 1 P) ; vente des rentes
dues par Jean Lovat, rentier de Clermont, à Claude de Virieu (5 février 1588, copie).
1574-1588
204J1/247 Pupetières : plan des terres contestées entre les communes de Burcin et de
Châbons (fin XVIIIe s., copie), instructions et cartes relatifs au contentieux entre Mme
de Montrevel et M. Denicourt au sujet des limites de leurs bois respectifs (1717),
cartes des fermes de Pupetières avec leurs contenances (ca. 1748).
XVIIIe s.
204J1/248 Virieu, achats et échanges de fonds (1526-1786, dont copies et parch., lat. et fr., 15
pièces ; anc. cotes 95 D, 1-4, 7, 40, 46-47, 52, 54, 76, 78 L).
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1526-1786

204J1/249-251

Affranchissement des tailles.

1549-XVIIIe s.

204J1/249 Pièces manuscrites et imprimées relatives principalement aux exemptions de tailles
(1549-1647, anc. cote K).
Arrêt d'enregistrement par le Parlement de Grenoble d’un arrêt du Conseil rendu à Lyon le 30
septembe 1548 à la requête des villes du Dauphiné, interdisant aux gens d’Église et nobles de
tenir à ferme des terres allodiales ou roturières et contenant d’autres dispositions relatives aux
exemptions de tailles et au fonctionnement des états de la province (7 juin 1549, copie sur
parch.) ; « cahier de la Noblesse aux estatz généraulx à Bloys » (1577, copie XVIe s.) ; « Cayer de
remonstrances et plainctes et doléances de l’estat ecclésiastique de France pour présenter au
Roy en l’assemblée générale de ses estatz à Bloys » (cahier présenté au roi le 28 février 1577 ;
copie XVIe s.) ; « Arrest et reiglement donné par le Roy, estant en son Conseil entre les ordres du
pays de Dauphiné, sur le faict des tailles et impositions des 15 avril 1062 » [pour 1602] (Paris,
Jamet et P. Mertayer, imp., 1602, in-8°, 18 p.) [suivi de] « Extrait du cahier présenté au roi par
ceux du tiers estat du païs de Dauphiné ; respondu au Conseil de Sa Majesté tenu à
Fontainebleau le 28 avril 1603 » (s.l.n.d., imp., in-8°, 12 p.) ; « Arrest du Roy, donné en son
Conseil Privé le 17 juin 1608 sur les difficultez intervenues en l’exécution de ses précendents
arrests... le tout obtenu à la poursuite et instance du sieur Claude Brosse, scindic desdictes
communautez » (Lyon, pour Ambroise Jaquemet, libraire à Grenoble, 1608, imp., in-8°, 26 p.) ;
« Arrest et reglement faict en présence de Monseigneur le Mareschal de Lesdiguières par
Messieurs les commissaires députez par sa Majesté à la vérification des debtes des
communautez villageoises de Daulphiné... à la poursuitte et requeste des sieurs scindics des
créanciers et communautez » (Grenoble, Guillaume Verdier imp., 1611, in-8°, 40 p.) ; « Union
des trois ordres de Dauphiné » (Grenoble, Pierre Marniolles imp., 1622, in-8°, 8 p.) ; « Arrest de
la Cour de Parlement de Dauphiné, et requeste présentée à ladite Cour de Parlement, par
Antoine Bezançon, syndic des villages dudit Pays. Tendante à exécution de l’Ordonnance de
Monseigneur le Mareschal de Lesdiguières et observation d’icelle... » (Grenoble, Pierre
Marniolles imp., 1627, in-8°, 8 p.) ; « Arrest de la Cour de Parlement de Dauphiné, par lequel
tous les habitants... qui font profession de la Religion prétendüe Réformée demeureront dans
l’obeïssance ordonnée par les Édicts... » (Grenoble, Pierre Verdier imp., 1621, in-8°, ex. incomplet
de la fin) ; « Harangue faite au Roy au nom du Clergé. Prononcée à Grenoble, le 29 Novembre
1622. Par Mestre Pierre Scarron evesque et prince de Grenoble... » (Grenoble, Pierre Verdier,
imp., 1622, in-8°, 8 p.) ; « Arrest et reglement, fait par la cour de Parlement de Dauphiné, pour
la nourriture et entretien des pauvres mendians ou honteux de ladite Province » (Grenoble,
Pierre Verdier, imp., 1623, in-8°, 8 p.) ; « Arrest du Conseil Privé du Roy, Contenant que les
Thrésoriers de France en la généralité de Dauphiné, et leurs héritiers, seront contribuables aux
Tailles » (Grenoble, Pierre Marniolles, imp., 1627, in-8°, 8 p.) ; « Arrests de la Cour de Parlement
de Dauphiné. Contenans faculté aux communautez de ladite province, de r’achepter les Offices
de Collecteurs modernement érigez en tiltre d’Office » (Grenoble, Pierre Marniolles, imp., 1627,
in-8°, 6 p.) ; « Bail de la ferme du sel donné au Pays pour dix années, à commencer au premier
de janvier 1628 » (s.l.n.d., imp. in-4°, 8 p.) ; « Subrogation de la ferme du Sel du Dauphiné, faictes
par Messieurs des trois Estats dudit Pays, et les sieurs Trésoriers Généraux de France au sieur
Louys Lusse, à commencer au premier janvier 1628 » (s.l.n.d., imp. in-4°, 8 p.) ; « Arrest de la
Cour de Parlement de Dauphiné. Sur la demande faicte aux Estats pour le reachept de toutes
rentes, excepté de celles du Roy, et des hauts justiciers » (Grenoble, Pierre Marniolles imp., 1627,
in-8°, 10 p.) ; « Extraict des Registres de la Chambre des Comptes de Dauphiné » [conflit de
compétence avec les trésoriers de France en matière d’impositions] (s.l.n.d., imp., in-8°, 8 p.) ;
Ordonnance du cardinal de Richelieu sur les étapes à fournir aux troupes (imp., affiche s.l.n.d.) ;
« Arrest rendu par le Roy en son Conseil ; Sur le différend d’entre les trois Ordres du Païs de
Dauphiné » (Vienne, Aymé Pansard, imp., 1634, in-4°, 8 p.) ; « Ordonnance du comte de Soissons,
gouverneur du Dauphiné, portant convocation de l’arrière-ban » (Grenoble, 2 août 1630, imp.,
affiche s.l.n.d.) et lettre d’envoi à M. de Pupetières (Grenoble, 5 août 1630, imp.) ; « Édict et
réglement fait par le Roy sur le cours et prix des monnoyes, tant de France qu’estrangères »
(Grenoble, Pierre Verdier, imp., 1636, affiche) ; « Déclaration du Roy portant que les espèces
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d’or ne seront exposées que pour le prix de leur juste poids » (Lyon, Cl. Larjot et Jean Jullieron
imp., 1639, in-12e, 16 p.) ; « Tariffe des grains pour le rabais des pistoles, demie pistoles et autres
espèces d’or monnoyé, selon qu’elles se trouveront légères, suivant la publication qui en a esté
faite le 18 novembre 1639. Pour tenir dans les Bureaux et Boutiques » (Lyon, Jacques Roussin
imp., 1639, affiche) ; « Arrest de la Cour de Parlement de Dauphiné. Concernant le payement
des censes directes, droicts et devoirs seigneuriaux ; et reglement pour le réachet des rentes
bastardes, suivant les précédens Arrests du Roy et de ladite Cour » (Grenoble, Pierre Verdier
imp., 1641, in-8°, 8 p.) ; « Édit portant attribution de gages héréditaires aux officiers
domaniaux » (Paris, janvier 1644), arrêt du conseil consécutif (20 janvier 1644), autre arrêt
consécutif spécifique au Dauphiné et à la Provence (12 juillet 1645), extrait du rôle pour le
greffier de la communauté de Châbons (12 juillet 1645), exploit de signification (4 avril 1647) ;
arrêt du Conseil sur les taxes sur les officiers domaniaux (16 juin 1646) ; arrêt du Conseil sur le
rachat des rentes en grains (5 septembre 1646).

1549-1647
204J1/250 Parcelles des fonds dressées en exécution de l’arrêt du 31 mai 1634 entre les
trois ordres de Dauphiné et de l’ordonnance de l’intendant Talon du 27
septembre 1634. –Bévenais : parcelles des fonds détenus par Ennemond Mingat,
Claude et Étienne Guigoz Cardot, les héritiers d’André Faure (1634). Montrevel :
parcelle du grangeage de Cariesvoz pour François de Virieu (1635). Autres
parcelles de fonds. - Bévenais : accord de limites entre les communautés de
Bévenais, mandement de Lemps, et de La Frette et Pollardières (22 septembre 1638,
copie), fragment de parcellaire (f° 43-86). -Châbons : parcelle des fonds possédés
par Charles de Virieu et par Gasparde Prunier (mentions d’albergements en marge).
Virieu : parcelle des biens de François de Virieu sur le parcellaire de 1750 (XVIIIe s.,
copie), verbal de visite des commissaires à la réformation des bois contenant copie
de la parcelle des fonds possédés par François de Virieu de 1634 (1726-1727, copie).
Parcelle des biens tenus par François de Virieu mouvant du fief du conseiller de La
Roche, seigneur de Lespiney (copie).
1634-XVIIIe s.
204J1/251 Affranchissement de tailles. -Application en vertu de l’édit d’octobre 1658, de
l’arrêt du conseil du 19 juillet 1672 et de la déclaration royale de mai 1702, pour
biens roturiers sur Châbons : ordonnances des commissaires et quittances (16601704, dont copies, parch. et imp. ; anc. cote K, 17 pièces). Arrêt du conseil sur
l’affranchissement des biens roturiers (1690, imp.).
1660-1704
204J1/252

Pupetières : bâtiments, mobilier, procédures

1617-1762

204J1/252 Château : prix fait de travaux (28 avril 1635) ; inventaires du mobilier et du linge
(XVIIIe s.). Personnel : procédure en règlement de créance devant la justice de
Virieu pour Jean-Dominique Thibaudier, chef de cuisine de la comtesse de Virieu,
contre Antoine Lombard, fermier du marquis de Belmont (1762). Chapelle du
château : permission d'y célébrer la messe donnée par l'archevêque de Vienne (5
novembre 1608) ; comptes du service divin fait par le père Michel Ange, définiteur
perpétuel des Mineurs conventuels de Saint-François (1691-1699). Mobilier : livre
de comptes de linge et vaisselle de Pupetières (1617-1681) ; comptes, quittances et
prix-faits relatifs aux carosses et chevaux de Pupetières (1660-1681, dont copies).
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Procédures : enquête sur un vol commis à Pupetières (1619), procédure criminelle
pour larcins commis au château de Pupetières devant le vibailliage de Vienne contre
Claude Piot, maréchal de Châbons, Marguerite Cécillion, son épouse, Ennemond Piot,
leur fils, Pierre Armand, domestique du seigneur de Pupetières, Humbert et
Guillaume Cécillion (1644, dont copies, anc. cote 9 H, 17 pièces), gagement et autres
pièces pour François de Virieu contre Claude Piot (1643-1645, dont copies, anc. cote
261 D, 8 pièces), transaction entre Charles de Virieu et André Neymoz, marchand de
la Côte-Saint-André, époux de Marguerite Pioct, pour somme due sur le décret des
biens de Claude Pioct, frère de Marguerite (1660-1666, copies, 2 pièces).
1617-1762
204J1/253-257

Cens et rentes dus sur les biens de la famille de Virieu. 1530-1720
Classement par paroisses

204J1/253 Burcin : mémoire sur les reconnaissances passées et à passer par François de Virieu
en faveur de Laurent Prunier de Saint-André, seigneur de Virieu.
1628
204J1/254 Châbons : quittance du rentier du terrier du prieuré du Mottier-Bocsozel à François
de Virieu pour une rente non précisée (24 janvier 1631) : quittance de cens pour
fonds sur Châbons dû par Madeleine de Regnault à la chapelle Sainte-Catherine du
cimetière de la Côte-Saint-André (29 mai 1720, copie), rachat par Madeleine de
Regnault des cens dus sur Châbons, Montrevel et Virieu à la chartreuse de la SylveBénite (20 mai 1724, copie), contentieux en passation de nouvelles
reconnaissances devant le Parlement de Grenoble pour l’abbesse de Bonnecombe
contre Françoise Roux, puis Madeleine de Regnault (1693-1724, dont copies et
parch., 4 pièces) et devant le vibailliage de Grésivaudan pour Adrian de La Poype,
commandeur de Saint-Georges de Lyon et recteur du Temple du Bessey, contre
Madeleine de Regnault (28 avril 1695).
1631-1724
204J1/255 Gillonnay : rachat de censive par Madeleine de Regnault à Marianne de Brunel,
épouse de Guillaume Bovis (14 mai 1720, copie).
1720
204J1/256 Moulins de La Motte de Burcin, contentieux en renouvellement de reconnaissance,
paiement de cens, lods et ventes : procédure devant le Parlement de Grenoble pour
la chartreuse de la Sylve-Bénite contre Claude de Virieu (1605-1606, dont copies,
pièces cotées HH/2 - EtcEtc/32) ; suite de la procédure (1607-1608, dont copies,
pièces cotées AAA/33 -HHH/47).
1605-1608
204J1/257 Virieu : quittance à Claude de Virieu pour la somme de neuf bichets d'avoine pour
les mistralies de Virieu (1530).
1530
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1578-1786

Classement par paroisses et grangeages

204J1/258 Fixation de limites : procédure en délimitation de fonds sur Châbons, Montrevel et
Virieu et désignation d’expert devant le vibailliage de Grésivaudan pour Charles de
Virieu (28 septembre 1677).
1677
204J1/ 259-267

Châbons (1594-1785)

259

Location d’une maison et dépendances par Claude de Virieu à Florie
Bonnard (15 janvier 1602, copie). Sommation de paiement de prix de
louage faite à Philippe Pélissier à la requête de François de Virieu (26
janvier 1643). Contentieux en arrérages d'arrentement : procédure devant
la justice de Châbons pour Gasparde Prunier, puis pour Charles de Virieu,
contre Jean Verpian, de Châbons (1651-1675, dont copies, anc. cote 294 D ;
10 pièces), procédure devant la justice de Châbons pour Ursule de Bouchet
de Sourches contre Joseph Guillermin, de Châbons (1762-1767, 5 pièces).

260

Domaine de La Combe. -Chargé (XVIIIe s.). Contentieux en arrérages
d'arrentement : obligation par François Guillermin, laboureur de Burcin,
en faveur de François de Virieu pour le grangeage de la Combe de Châbons
et pièces consécutives (1613-1624, dont copies ; anc. cote 276 D) ;
procédure devant la justice de Châbons pour Gasparde Prunier contre les
héritiers de Claude Vulpian [Verpian] (1650-1658, dont copies, anc. cote
294 D, pièces cotées 2-56) ; suite de la procédure précédente (1651-1671,
dont copies, pièces cotées 57-108) ; procédure devant la justice de Châbons
en présentation des comptes du domaine pour Claude de Virieu contre
Étienne Sarraz Bournet (4 mars 1752).

261

Domaine de Journetières. -Arrentement du grangeage par Madeleine de
Regnault à Jean Bernard, marchand de Châbons (9 octobre 1722, copie).
Contentieux en arrérages d'arrentement : procédure devant le vibailliage
de Vienne pour Claude de Virieu contre Michel de Lemps, tuteur d’Hélise
Perrin, fille de François et de Jeanne de Lemps (1594-1596, dont copies,
liasse incomplète et en mauvais état, 19 pièces) ; procédure devant la
justice de Pupetières pour François de Virieu contre Jean Bernard, de
Châbons (1733) ; procédure devant la justice de Châbons pour François de
Virieu contre Jean Bernard, de Châbons (1736, dont copies, 8 pièces).

262

Domaine du Mollard, contentieux en état du domaine à la sortie de bail :
procédure devant la justice de Virieu pour François Beray, fermier
moderne, contre René Gounon, de Valencogne, ancien fermier (1763, 3
pièces).
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263

Domaine de Piotières, plantement de limites (28 novembre 1733).
Ccontentieux en paiement d’arrentement : procédure devant la justice de
Pupetières pour Ursule de Bouchet de Sourches, tutrice de François-Henri
de Virieu, contre Jean et François Ginet, père et fils, de Vialières (17611785, dont copies, 20 pièces).

264

Domaine de Vialières : chargé pour Antoine Vial, fermier (8 juin 1707,
copie), contentieux en arrérages d'arrentement : procédure devant la
justice de Pupetières pour Ursule de Bouchet de Sourches contre Pierre
Garampon (1er février 1764).

265

Moulins, contentieux en ferme : procédure devant le vibailliage de
Grésivaudan pour Madeleine de Regnault contre François Sarra Bournet,
fermier (1720, dont copies, liasse en assez mauvais état, 22 pièces) ;
contentieux en arrérage d’arrentement : mémoire contre Joseph Fraudaz,
ancien fermier (XVIIIe s. ; biens saisis le 23 juin 1777) ; contentieux en
banalité : actes de procédure en maintien du droit de banalité des moulins
de Monage et de Chélieu sur les paroisses de Blandin, Chélieu, Panissage et
Virieu, pour Nicolas Prunier de Saint-André contre Charles de Virieu et
Michel Cherpoz, son meunier (10 décembre 1673-18 février 1675 ; 3
pièces), accord entre Nicolas Prunier de Saint-André et Charles de Virieu
sur la banalité des moulins de Monage et de Chivalet sur les paroisses de
Blandin, Chélieu, Panissage et Virieu avec exemption pour la grange du
Fresne (21 mars 1675, copie).

266

Bois : procédure en coupe illicite de bois devant la justice de Châbons pour
François de Virieu contre Antoine Mathieu, Pierre Sirand, Jean Maljournal
et François Roussat (17 février 1723).

267

Contentieux de voisinage :procédure devant la justice de Châbons, puis
le vibailliage de Grésivaudan, pour Gasparde Prunier contre Claude AlbertDurand, laboureur de Châbons, et Aymar Blanc de Blanville, en dégradation
de terre par l’étang de Chandaron, arrenté par Blanville à Durand (16731674, dont copies, anc. cote 60 G, 21 pièces).
À signaler : pièce 14] extrait d’une enquête en rescision du contrat de vente de la
seigneurie de Bizonnes (1544, copie) ; pièce 15] reconnaissance de fonds à Châbons
passée par Joffrey de Lemps en faveur d’Arthaud de Virieu-Pupetières (20 décembre
1605, copie) ; pièce 16] carte terrière de l’étang de Chandaron et de ses abords (20
juillet 1674).

204J1/268 La Côte-Saint-André, vignoble de Paradis : bail à ferme (19 mars 1767).
1767
204J1/269 Mallin. - Plantation de limites au bois des Masses (28 mai 1733). Mesurage des
fonds de la grange (mars 1750) . Procédure en paiement de salaires pour
réparations de la maison fermière devant la justice de Virieu pour Joseph Morestin
cadet et Joseph Martin, journaliers de Mallin, contre Ursule de Bouchet de Sourches
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(2 juillet 1762). Contentieux avec les fermiers du domaine : reconnaissance de dette
pour restes d’arrentement passée par Jean et Noël Jullian, laboureurs de Mallin, en
faveur de Gasparde Prunier (14 février 1654), procédure en coupe de bois devant le
vibailliage de Grésivaudan pour Madeleine de Regnault contre Jacques et Joseph
Julien Martin, père et fils, fermiers du domaine (24 avril 1730).
1654-1762
204J1/270 Millin : mémoire de la vérification des limites de fonds autour de la chapelle (27
septembre 1770).
1770
204J1/271 La Motte de Burcin, moulins. -Contentieux en arrérages de ferme et réparations :
procédure devant la justice de Clermont pour François de Virieu contre François
Barruel, meunier de la Motte (1750, dont copies, 4 pièces). Droit de mouture :
délibération de la communauté de Burcin sur le taux du droit de mouture exigé par
Guillaume Vial Thuguet, meunier de la Motte (30 mai 1666, copie) et arrêt du
Parlement de Grenoble fixant le taux (5 mars 1629, copie). Droit d’eau : pièces
éparses d’une procédure devant le vibailliage de Grésivaudan, avec appel au
Parlement de Grenoble, entre Charles de Virieu et Nicolas Lemaire, châtelain de
Clermont (1672-1681, 5 pièces, dont copies) ; cédule évocatoire de Nicolas Lemaire
signifiée à Charles de Virieu (6 juillet 1681) et arrêt du Conseil renvoyant l’affaire
devant le Parlement de Dijon (23 juillet 1680, parch.).
1629-1750
204J1/272 Pupetières. -Parcelle des mises d’Alexandre Naturel pour le seigneur de Pupetières
(1598). Obligation de Pierre Bernard, d’Oyeu, en faveur de Claude de Virieu pour
louage de pré (9 décembre 1600, copie). Déclaration de défrichement à Ferrouillat
(22 juillet 1773, copie). Contentieux en arrérages d’arrentement : procédure devant
la justice de Châbons pour Madeleine de Regnault contre Joseph Barruel, laboureur
de Châbons (2-4 janvier 1716). Tableau général de la recette de Pupetières et état
des charges (ca. 1786).
1598-1786
204J1/273 Pupetières, gestion par Gasparde Prunier : liève de recettes du terrier de
Pupetières (1633-1638) ; état de la rente due au seigneur de Pupetières pour son
terrier et arrérages des années 1633-1638 (1638-1639) ; recette des grains de la
rente de Pupetières (1635-1637) ; compte pour le terrier du seigneur de Pupetières
et la rente de Châbons des années 1633-1634 (1635-1639) ; recette des rentes et
arrérages par Perbet, notaire, pour le terrier de Pupetières (1639) ; état de la rente
due au seigneur de Pupetières de son terrier de Châbons et arrérages jusqu'à la
Saint-Michel 1639 (1639-1644) ; recette des terriers de Châbons et La Blache par
Perbet, notaire (1639-1640) ; état des restes de rente sur Châbons à la Saint-Michel
1643 (1643-1646) ; état des paiements au terrier de Pupetières (1643) ; recette
pour le seigneur de Pupetières de la rente de Châbons de 1644 (1644-1645) ; états
de paiement pour la rente de 1645 et arrérages (1646) ; recette faite par Nardy de
la rente de Châbons pour 1646 (1647-1648) ; état des paiements faits à raison des
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rentes et albergements des années 1639-1645 (1640-1646) ; compte de paiements
de rentes pour 1648 (1648-1649) ; compte de paiements de rentes et d'arrérages
pour les années 1646 à 1648 (1649-1650).
1633-1650
204J1/274-298

Gestion : ferme générale de Pupetières et Montrevel.

1633-1795

204J1/274 Évaluations du prix des grains pour servir aux régisseurs :évaluation des gros
fruits de la châtellenie de Grenoble : 1633-1664, 1648-1668, 1657-1670, 1668-1675
(1633-1675, copies) ; estimation des gros fruits du marché de Lemps (1742-1751,
copie).
1633-1751
204J1/275

Régies Bernaix et Vial : compte de Bernaix (1719-1720) ; comptes de Vial de
1721-1722, 1722-1723, 1724, 1725, 1726-1727, 1727, 1728.
1719-1728

204J1/276-277

204J1/278

Régie Joseph Magnin (1729-1744)

276

Comptes et pièces justificatives. (1729-1733)

277

Comptes et examen du compte de 1738. (1738-1744)

Régie Chanrond : lettre du marquis de Virieu concernant le pourvoi de la régie
(s.d.), mémoire concernant la régie Chanrond (s.d.) et acte de liquidation des
arrérages de comptes (23 janvier 1762) ; relevé des actes de louage passés en 1748
(s.d.) ; comptes de recettes des terriers de Pupetières et Montrevel (1745-1754,
s.d.) ; comptes de recettes et dépenses (1746-1752) ; état du blé battu, vendu et
semé (1758-1760).
1745-1762

204J1/279-297

Régie Perrin (1733-1786)

279

Établissement et renouvellements de la régie : état des biens délaissés
par le marquis de Virieu à son décès (1761) ; état général des revenus de
la comtesse de Virieu et des charges annuelles (s.d.) ; état des biens-fonds
et revenus délaissés par le marquis de Virieu (s.d.) ; relevés de recettes
pour Pupetières et Montrevel pour l'année 1763 (1764-1765) ; état des
procédures retirées chez maître Magnin (30 avril 1765) ; commande de
l'inventaire des archives faite par François-Henri de Virieu à Jean Perrin
(10 janvier 1773) ; traité de régie entre Ursule de Bouchet de Sourches et
Jean Perrin (s.d., copie non signée).

280

Correspondance : lettre de Berge, agent d'affaires, au sujet d'un procès
contre madame Pivert (13 juin 1733 ; peut-être remise à Perrin ?) ; lettres
à M. Perrin (1764-1770, s.d.) ; lettre relative à une censive réclamée à la
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fois par M. de Belmont et M. de Pupetières (17 mars 1768 ; remise à
Perrin ?) ; lettre de du Tertre à Perrin (2 juin 1769) ; lettres de la marquise
de Virieu à M. Perrin (1780-1781) ; brouillons de lettres de Perrin (17801784).
281

Comptes d’arrérages de cens : comptes classés par censitaire. (17381774)

282

Fragments de comptes : comptes personnels de Perrin (1756-1759) ;
recettes des lods (1765-1782) ; fragments de comptes (1766-1781, s.d.) ;
quittances de pensions acquittées par Perrin au chevalier de Virieu et à
l'abbé de Virieu (1766-1781) ; « mémoire des réparations faites aux
comptes de madame de Virieu » (s.d.) ; état des journées à couper et sarter
le bois d’affouage (8 juillet 1782).

283-297

Comptes annuels (1759-1786)
283

Comptes et pièces justificatives. (1759-1764)

284

Second compte coté 3A, compte 4A et pièces justificatives
des dépenses (1765, clôturé le 7 avril 1766), état des
exécutions faites par Perrin sur les arrérages dus au décès
du marquis de Virieu ou pour les annualités de 1761 et
1762 (1764-1766) et compte rendu par Perrin en suite de
la convention du 17 juin 1764, coté 3A (1766).

285

Troisième et quatrième comptes : troisième compte coté
BB (1766, clôturé le 12 juillet 1767), pièces justificatives
(1766) et pièces justificatives du quatrième compte (17671768).

286

Cinquième compte coté n° 6A, compte des arrérages coté
n° 6B, compte du jardin et pigeonnier n° 6C (26 mars 176828 mars 1769) ; pièces justificatives du 5e compte (17671769).

287

Sixième compte coté n° 7 (1769-1er mars 1770) et pièces
justificatives des dépenses du compte 7A .

288

Septième compte (1770, clôturé en 1772) et pièces
justificatives.

289

Huitième compte (1771, clôturé le 21 janvier 1772) et
pièces justificatives.
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Dixième compte (1772, clôturé le 29 mars 1773) et pièces
justificatives.
Onzième et douzième comptes : pièces justificatives du
compte n° 11 (1773-1774) ; compte n° 12 (1773-1774,
clôturé le 13 février 1777).

292

Treizième compte (1774-1775, clôturé le 5 mars 1777) et
pièces justificatives (1774-1775).

293

Quatorzième et quinzième comptes :compte n°14 (17751776, clôturé le 8 mars 1777) et pièces justificatives du
compte n° 15 (1776-1777).

294

Seizième compte (1777-1778, arrêté le 12 octobre 1780)
et pièces justificatives (1777-1778).

295

Dix-neuvième compte (1781, arrêté le 10 avril 1784) et
pièces justificatives (1781).

296

Vingtième compte (1782, clôturé le 14 avril 1785) et
pièces justificatives (1782-1783).

297

Vingt-deuxième et vingt-troisième comptes : compte n°
22 (1784, clôturé le 20 avril 1785) et pièces justificatives
(1784), pièces justificatives du compte n° 23 (1785-1786).

204J1/298 Régie de Jean Guillaud, dit Léonard. :états de drolées (1788-1791) ; quittance du
prix de ferme de Guillaud passée par François-Henri de Virieu (25 juin 1793) ;
quittance d'imposition foncière (12 prairial an III (31 mai 1795)).
1788-1795
204J1/299-315
204J1/299

Relations avec les communautés d'habitants.

1408-1784

Burcin 1734

204J1/299 Reconnaissances pour la maison curiale passée par la communauté de Burcin en
faveur de François de Virieu (27 novembre 1734, copie).
1734
204J1/300-306 Châbons

1484-1787

204J1/300 Affaires religieuses. -Chapelle fondée par Hugonin de Virieu : testament de Pierre
Denis portant fondation de messe (4 novembre 1484, copie sur parch., lat. ; anc. cote
20 G). Chapelle Saint-Pierre de Châbons fondée par Pierre de Virieu : commission
d’un recteur (1er décembre 1526, parch., lat.). Chapelle de la Blache : autorisation
donnée par Gasparde Prunier à Charles Moyronet, curé de Châbons, de conserver
les ornements sacerdotaux de l’église dans la chapelle et d’y placer un confessionnal
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(25 décembre 1652, copie de 1661). Chapelle Sainte-Marguerite : quittances de
décimes (1786-1787, imp.).
1484-1787
204J1/301 Chemins : ordonnances en réparations de chemins données par le bureau des
finances de Grenoble à la requête de Madeleine de Regnault (1716, 1727, 4 pièces).
1716-1727
204J1/302 Dettes de la communauté : procédure en autorisation d’imposition pour
règlement de dettes devant le Parlement de Grenoble (1571, dont parch., 4 pièces) ;
procédure en réduction des dettes provenant du contentieux contre Gilles Poinet,
curé de Blandin, devant le vibailliage de Vienne puis le Parlement de Grenoble, pour
Claude puis François de Virieu contre Michel de Lemps, Claude Chivallet, châtelain
de Châbons, Claude Billaud La Civatière, rentier du roi pour Châbons, et autres
représentant la communauté (1602-1612, dont copies, 44 pièces) ; délibérations de
la communauté de Châbons en vérification de la créance de Louis de Vachon de
Belmont, ayant droit de Georges Meyer, prêtre (1613) ; procédure en vérification
des dettes devant Philippe Roux, commissaire pour la vérification des dettes des
communautés au bailliage de Vienne, pour la communauté de Châbons contre
Antoine Charrel et Marguerite Galeys, mariés (1612-1614, dont copies, pièces cotées
A-K).
1571-1614
204J1/303 Impositions. -Cotisation du mandement de Châbons : ordonnances de la chambre
des comptes pour les impôts royaux (1580-1583 ; 4 pièces, imp.), ordonnance de
Laurent de Maugiron, gouverneur et lieutenant général du Dauphiné, pour la levée
d’une imposition de guerre sur les communautés du bailliage de Vienne (1588 ; 1
pièce imprimée). Contentieux en remise de l’état des impositions et autres comptes
de 1588 et en conservation des procédures : procédure devant le Parlement de
Grenoble pour Claude Chivallet, châtelain de Châbons et de Montrevel, contre
Guillaume Rossin, greffier desdits mandements (14-16 août 1604 ; 4 pièces, dont
copie). Quittances de tailles sur Châbons en faveur de Charles de Virieu (1682).
1580-1682
204J1/304 Contentieux en cotisation aux rôles de taille : procédure devant le Parlement de
Grenoble pour la communauté de Châbons contre Antoine Ginet dit Tardy (16071615, dont parch., 6 pièces) ; pièces relatives aux tailles (1613-1616, dont copies) ;
procédure devant l’intendant de Dauphiné pour François de Virieu contre les
consuls de Châbons (1635, dont copies, cotes 4-24 K) ; procédure en double
cotisation de biens devant l’intendant de Dauphiné pour Madeleine de Regnault
contre les communautés de Châbons et de Burcin (ca. 1721, pièce incomplète de la
fin).
1607-1721
204J1/305 Justice ordinaire. -Personnel : nomination par Madeleine de Regnault de François
Civet, procureur au vibailliage de Grésivaudan, comme procureur juridictionnel des
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terres de Châbons, Montrevel, Pupetières et Doissin (27 juin 1719 ; cachet aux
armes Virieu-Regnault) et dessin du sceau de Virieu-Regnault (XXe s.). Procédures :
le procureur juridictionnel contre divers habitants en délit de chasse et de pêche (7
février-4 mai 1725) et contre les cabaretiers de Châbons en vente de boissons
durant les offices religieux (8-16 février 1727).
1719-1727
204J1/306 Pièces isolées. -Habitants de Châbons : contrat de mariage de Jean Bernard dit Rey,
de Saint-Didier-de-Marc, avec Clauda Vial, fille de Claude, de Châbons (17 février
1572, copie pour procédure de 1580 ; anc. cote 278 D) ; extrait du testament de Noël
Philippot, laboureur de Châbons (26 février 1589, copie ; anc. cote 274 O) ; requête
adressée au Parlement de Grenoble par Denis Falcoz, notaire de Châbons, pour
coups et blessures (1606). Lettre sur les affaires de la communauté adressée par
Turrel à Salomon, secrétaire de Madame la Conestable (Pupetières, 29 septembre
1626). Certificat d’affichage de l’arrêt du Parlement de Grenoble portant défense des
chèvres sur Châbons et Montrevel (19 décembre 1700). Ordonnance royale sur le
port des armes (14 juillet 1716, imp. ; affiche publiée à Châbons le 23 août 1716).
1606-1716
204J1/307-311 Pupetières

1587-1784

204J1/307 Impositions : rôles de la capitation (1734-1762, 15 pièces).
1734-1762
204J1/308 Procédures sur la taille limitée. -Claude de Virieu-Pupetières contre Claude
Lombard, fille et héritière d'Antoine Lombard, de Blandin, en arrérages de rente et
reconnaissance comme taille limitée (1587-1588, dont copies, pièces cotées 1-12 ; à
signaler : copie de reconnaissance d'Antoine Lombard du 13 janvier 1557). Claude
Lombard Pinot, de Mallin, puis François Lombard Pinot, de Châbons, en passation
de nouvelle reconnaissance comme homme tailliable : 1er cahier (1675-1676, dont
copies, 6 pièces ; à signaler : copies de reconnaissances de 1589 et 1612) ; 2e cahier
(1676-1678, dont copies et parch., pièces cotées 1-14) ; 3e cahier (1678, dont copie
et parch., pièces cotées 1-4) ; reprise d'instance entre Madeleine de Regnault et
François Lombard Pinot (1694, dont copies, 7 pièces ; à signaler : copies des
reconnaissances de 1589 et 1612).
1587-1694
204J1/309 Justice ordinaire : collation de l’office de procureur fiscal de Pupetières par
François-Henri de Virieu en faveur de Jean Barbier, de Pupetières (11 avril 1760,
cachet aux armes Virieu) ; procuration de François-Henri de Virieu en faveur de son
oncle Louis-Marie-Ange portant pouvoir de désigner, destituer et substituer les
officiers de ses terres (23 janvier 1770, copie) ; Joseph Clavel contre Benoît Barbier
et Jean Vittoux, pour blessure (21 mars 1763) ; Malleri La Revoire, procureur
juridictionnel de Pupetières, contre François Vial Molly, fermier de Pupetières,
Joseph Gallois Lacroix, marchand de Châbons, et Jean Gullon Neirin, de Pupetières
(1784, copies).
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1760-1784

204J1/310 Notaires : procédure en maintien de deux offices notariaux devant le Parlement de
Grenoble pour le procureur fiscal de Pupetières (20-23 juin 1770 ; 2 pièces, dont
copie sur parch.), sommation en remplacement des deux offices vacants donnée par
le procureur fiscal de Pupetières aux héritiers des offices (28 juillet 1770),
procédure en nomination de notaire devant le Parlement de Grenoble pour le
procureur fiscal (28-29 janvier 1772 ; 2 pièces, dont copie sur parch.).
1770-1772
204J1/311 Pièces isolées : ordonnance de l’intendant Fontanieu relative à la maladie de la
morve chez les chevaux (26 juillet 1730, imp. ; affiche), arrêt du Conseil sur la
marque des mousselines et toiles de coton (3 mars 1749, imp. ; affiche), procèsverbal de constation des dégâts causés par le feu à la maison, grange, forge et écurie
d’Antoine Chabert aux Sables, mandement de Pupetières (22 décembre 1762,
copie).
1730-1762
204J1/312-315 Virieu 1408-1617

204J1/312 Affaires religieuses. -Chapelle Saint-Étienne : inventaire des titres et prix fait de
rénovation du terrier baillé par Arthaud de Virieu à Guillaume de Nantes, notaire de
Virieu (1er février 1531, copie, lat.), achat de terres à Torchefelon par Benoît de
Virieu, curé de Virieu et recteur de la chapelle, pour l’usage de cette dernière (19
juillet 1550, copie). Chapelle Sainte-Catherine : collation en faveur de Benoît de
Virieu (6 mars 1563, parch., lat.).
1531-1563
204J1/313 Droits d’usage : procédure et accord entre la chartreuse de la Sylve-Bénite et la
communauté de Virieu sur les droits d’usage dans les bois de la chartreuse (25
octobre 1408, copie, traduction française du XVIIIe s.).
1408
204J1/314 Dettes de la communauté, contentieux en règlement, procédure devant le
Parlement de Grenoble pour Clément Delorme, châtelain du Passage, contre la
communauté : premier cahier (1595-1601, dont copies et parch., fr. et lat., anc. cote
11 H, 19 pièces), arrêt du Parlement de Grenoble (7 novembre 1596, copie sur
parch., anc. cote 7 H), reprise de la procédure par Claude de Virieu contre la
communauté (1600-1601, dont copies et parch., pièces cotées C-V), suite de la
procédure (1597-1603, dont copie sur parch., anc. cote 11 H, 2 pièces), pièces
éparses de procédure (1602-1610, 5 pièces, dont copies ; dont anc. cote 27 G), suite
de la procédure précédente (1602-1614, dont copies, pièces cotées 1-44).
1595-1614
204J1/315 Impositions, contentieux en exaction de taille péréquée : procédure devant la
justice de Virieu pour Laurent Rolland, exacteur, contre Claude Gay dit Bonnet, du
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Passage, et François de Virieu, appelé en garantie (1616-1617, dont copie, pièces
cotées 5-19).
1616-1617

204J1/316-353

Seigneurie de Montrevel.

204J1/316-327

Titres. 1329-1786

204J1/316-317 Titres de propriété.

1329-1826

1329-XVIIIe s.

204J1/316 Titres anciens : contrat d'échange du château de Montrevel contre des biens situés
à Morestel entre Guigues, dauphin, et Guy de Grolée (10 juin 1329, copie XVIIe, lat.,
et trad. fr. de 1610), mémoire pour un procès au sujet des droits de lods et ventes de
la maison forte de Doissin (XVIIe), procès-verbal de délimitation des mandements
de Montrevel et de la Tour-du-Pin à la requête de Guillaume de Grolée, seigneur de
Montrevel (23 mai 1391, copie XVIIe, lat.), transaction entre Jean de Grolée, seigneur
de Montrevel, et les habitants de Montrevel en affranchissement des hommes du
lieu, avec quittance de 100 florins de Jean de Grolée aux habitants de Montrevel (9
décembre 1437 et 5 mars 1438, copie XVIIIe, fr.), ventes de cens par Guillaume de
Grolée (14 avril 1400, copie sur parch., lat.) et par Jean de Grolée à Étienne Vachon,
de Virieu (29 novembre 1427, copie sur parch., lat.).
1329-1438
204J1/317 Contentieux en possession : demande de Claude de Virieu dans la discussion des
biens de la succession d'Aymard-François de Meuillon, baron de Bressieu (4
septembre 1591, copie XVIIe), requête au roi par Charles de Virieu dans la succession
Grolée (23 décembre 1671), état des rentes dues au château de Montrevel (XVIIIe
s.).
1591-XVIIIe s.
204J1/318-326 Terriers.

1550-1786

204J1/318 cote 9 R] Terrier pour François de Virieu, seigneur de Pupetières et de Montrevel,
reçu par Eymard Vallet, notaire (1615-1618).
Minute ; répertoire par mas et censitaires en tête ; lieux cités : Montrevel, Boys, Doissin,
Bizonnes.

1615-1618
204J1/319 Reconnaissance passée par Huguette-Bonne de La Porte, veuve du conseiller de
Fillon, tutrice de Gaspard de Fillon, son fils, en faveur de François de Virieu, seigneur
de Pupetières, à raison de son château de Montrevel, reçue par Eymard Vallet,
notaire (25 juillet 1629, minute).
1629
204J1/320 cote 11 R] Reconnaissances en faveur de François de Virieu, seigneur de Pupetières,
par suite d'échanges divers, reçues par Eymard Vallet, notaire (1634-1635).
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Registre correspondant à celui coté 12 R dans l'inventaire Régis ; minute ; rentes provenant
d'échanges avec le sgr de Vallin et le président de Saint-André (acte du 22 décembre 1632, reçu
Vallet).

1634-1635
204J1/321 cote 14 R] Terrier pour Jacques de Buffevent, seigneur des maisons fortes de
Fleyvins et de Buffières, reçu par Ennemond Rossin, notaire de Virieu (1550-1556).
Expédition signée du notaire recevant ; reliure en cuir gaufré avec fermoirs ; répertoire en tête
par lieux et censitaires ; page de titre ; proême ; lettres de commission délivrées par François
d'Estouteville, comte de Saint-Pol, gouverneur de Dauphiné (14 décembre 1542) ; lieux cités :
Montrevel, Châbons, Doissin, Torchefelon.

1550-1556
204J1/322 Liève confinale du terrier de Montrevel (XVIe s.).
Établie sur les reconnaissances en faveur de Claude de Virieu, reçues en 1581 et années
suivantes par Benoit de Filion et autres notaires ; répertoire en tête ; mutations en marge.

XVIe s.
204J1/323 Liève d’arrérages de cens avec répertoire en tête (1778-1786), cartes terrières (s.d.).
1778-1786
204J1/324 cote 20 R] Terrier pour François de Virieu, reçu par Michel, notaire (1612).
Minute ; répertoire par lieux et censitaires en tête ; lieux cités : Boys (f° 1-40), Eynoud (f° 40v°48), Doissin (f° 49-98), les Rossets (f° 100-127v°).

1612
204J1/325 « Liève de recette des rentes en avenages au terrier de Montrevel, à commencer
pour l'année 1767 ».
XVIIIe s.
204J1/326 Faction des terriers et lièves : bail à prix-fait du terrier de Montrevel à Louis
Michel, notaire de Biol (12 avril 1612, copie) et contentieux avec Eymard Vallet,
notaire, sur la faction du terrier (1628-1629, anc. cote 40 G), vente de cens par
Françoise Roux à Eymard Colliard Duchand (20 janvier 1692, copie), liève du terrier
de 1737-1739 (s.d.), brouillon de terrier pour François de Virieu reçu par maître
Michel (1612-1613), liève brève remise par Duchand à la Saint-Michel 1732 (17321738, copie).
1612-1739
204J1/327

Justice. 1667-1763

204J1/327 Justice de Montrevel, information pour Charles Dien Nardy en tentative
d'assassinat sur son fils (1667, copie) ; procédure criminelle contre Vincent
Guichard-Jollion à la requête du procureur juridictionnel de Montrevel (1763, 9
pièces).
1667-1763
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XVIe-XVIIIe s.

204J1/328 Biens des Virieu. -Contentieux en jouissance de fonds entre Guillaume de Châtelard
et son épouse Claudine de Rostaing puis Claude de Virieu contre Innocent, Pierre,
Jude et Isabeau Simond (1566-1588, dont copies, 20 pièces ; à signaler : pièces
justificatives 1537-1565). Vente par Gasparde Prunier à Guillaume Boriz, menuisier
de Biol, de fonds à Montrevel (7 décembre 1656, minute et copie). « Cadastre des
fonds possédés par messieurs de la noblesse » pour Charles de Virieu (XVIIe s.,
copie ; cahier de 18 feuillets). « État ou parcelle des fonds dépendant de la
succession du marquis de Virieu et qui relèvent de la directe du terrier de
Montrevel » (XVIIIe s.).
XVIe s. -XVIIIe s.
204J1/329 Contentieux en obligation sur des biens acquis par les Virieu. - procédure
devant le vibailliage de Vienne de François de Molle dit Charnat contre Vincent et
Philippe Pupat, frères, en paiement d'obligation du 12 janvier 1593, et contre
Jacques de Virieu-Pointières en garantie : pièces 1-26 (1614-1615, dont copies ; à
signaler : pièces justificatives, 1589-1603, dont copie d'acte de cession par François
de Molle de ses biens à Claude de Virieu du 15 mars 1589), pièces 27-43 (1614-1617,
dont copies et parch. ; à signaler : copie d'obligation de Laurent et Claude de Virieu
en faveur de Vincent et Philippe Pupat du 18 juin 1597).
1614-1617
204J1/330-331
Arrérages de cens et contentieux en droits seigneuriaux.
1613-XVIIIe s.
204J1/330 Contentieux en droits seigneuriaux et arrérages de cens, François de Virieu
contre Michel Garanjond et Clauda Sage en règlement de lods (1613, trois pièces) ;
contre Benoît Durand en infraction au droit de banvin (1733, copie ; contient
collation de procédures du XVIe s. sur le banvin) suivi d'une procédure sur la pose
de scellés suite au décès de la comtesse de Virieu (1768, copie) ; contre Jacques
Poncet dit La Poulle, travailleur de Bouis, mandement de Montrevel, en arrérages
d'avenage (1747-1752, trois pièces) ; contre Antoine Nardy, journalier de Montrevel
(1756, trois pièces) ; contre Guillaume Brochier, habitant de Montrevel (8 février
1762) ; contre Pierre Panalin, de Doissin (1773-1774) ; contre Pierre Guillaud, en
arrérages de cens et de lods au terrier de Montrevel (1774).
1613-1774
204J1/331 État des arrérages de cens sur la liève de Montrevel (cahiers 2-5).
XVIIIe s.
204J1/332-337

Documents de gestion.

1515-1851

204J1/332 Arrentements et contentieux avec les rentiers: inventaire des meubles du
château et chargé de semences pour Clément Delorme et Jean Vignon, rentiers (26
septembre 1593, copie) ; contentieux entre dame Philippa Meriaz, veuve d'Isaac
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Vignon, châtelain de Chabon et ancien fermier de Montrevel, et Clément Delorme,
châtelain du Passage et nouveau fermier de Montrevel (1596, dont copies, pièces
cotées 1-17 ; dont copie du transport d'arrentement à Clément Delorme par Philippa
Meriaz du 5 mai 1591) ; transaction entre François de Virieu et Jean Dechenaux,
ancien fermier de Montrevel (22 avril 1628, copie ; anc. cote 38 G) ; transaction
entre Gasparde Prunier et Gaspard Sage, ancien fermier (18 juin 1661, copie) ;
requête contre Pierre Chilliard Gallaz, de Saint-Hilaire, ancien fermier (1666) ; bail
à ferme en faveur d'Antoine Picot (5 mars 1665, copie) ; contentieux contre Claude
et Benoît Goy, frères, laboureurs de Montrevel, en remboursement de dette due pour
l'arrentement de Montrevel (1672-1678, dont copies, 22 pièces), contentieux en
possession de fonds à Montrevel entre Claude et Benoît Goy, frères, et Antoine et
Étienne Goy, frères, fils de Benoît Goy, rentier de Montrevel (1678-1682, dont
copies, 5 pièces) ; arrentement général en faveur d'Antoine et Étienne Goy (24
novembre 1676, copie) ; arrentement en faveur d'Isabeau Merlin, veuve d'Antoine
Picot (27 novembre 1678, copie) ; transaction entre Pierre Durand, héritier d'autre
Pierre Durand, doyen des avocats au Parlement, et Aymard Colliard Duchand,
notaire, châtelain et fermier de Montrevel (15 juin 1708, copie) ; contentieux avec
Joseph Duchand, fermier de Montrevel (1704-1749, dont copies, pièces 1 à 19,
lacune des 4 et 17) ; contentieux entre Ursule de Bouchet de Sourches et Joseph
Duchand, fils d'Aymar Duchand (1763) ; bail à ferme en faveur de Charles Chevallier,
notaire, châtelain du marquisat de Virieu (6 mai 1732, copie) ; baux de Montrevel et
Doissin en faveur de Charles Chevallier (1732-1743, deux originaux et une copie) ;
continuation d'arrentement en faveur de Charles Chevallier et comptes (1760-1769,
deux originaux et une copie) ; baux en faveur de Charles et Joseph Guédy (17611778, copies) et déclaration de Guédy (11 mai 1788).
1593-1788
204J1/333 Comptes d’arrentement : compte des cens et rentes de Montrevel rendu par
Humbert Sibuet, exacteur, à Hélène de G., veuve d'Antoine de Meuillon, seigneur de
Bressieux et de Montrevel (15 décembre 1515) ; compte de recettes des grains,
grangeages et avenages rendu à Claude de Virieu (1603) ; compte d'arrentement
(1613-1616) ; mandements et quittances à Duchand, châtelain de Montrevel (17161726) ; état des sommes dues par M. Bornel, fermier des moulins [de Montrevel ?]
(s.d.) ; compte de Chevallier et pièces (1761-1769) ; quittance de Cavallier, garde de
Montrevel, à Guédy, fermier sortant, en déduction des arrérages d'arrentement (27
septembre 1788).
1515-1788
204J1/334 Albergement par Marguerite de Regnault à Claude Biot, laboureur, de fonds à
Montrevel (28 mars 1707, copie) ; copie de l'acte précédent pour un procès contre
Claude Biot ou ses héritiers (28 mars 1707, copie) avec compte (s.d.).
1707-XVIIIe s.
204J1/335 Notes du régisseur : compte pour le matériel agricole (s.d.), état des toises du taillis
de Montrevel remises le 27 mars 1775 (1775), « état de ce que je dois me souvenir
de faire » (1781), liste de ceux qui ont travaillé au fossé autour du château (1783),
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état des bâtiments et terres (fin XVIIIe s.), « état des toiles faites au château de
Pupetières en les années 1785 et 1786 et l'emploi que l'on en a fait » (1785-1786).
1775-1786
204J1/336 Charbons : comptes de charbons (1770-1775) ; comptes de charbonniers (17711772) ; comptes de charbons avec Vial et Carlet (1773-1777) ; comptes de cuisage
des charbons (1773-1777) ; comptes de charbons (1774) ; comptes divers de
charbons (1774-1775) ; charbons envoyés au sieur Carlet (1775-1777) ; comptes de
charbons avec Carlet (1775-1780) ; état des toisés des taillis de Vernet et du Boutat
(1776-1777) et compte des charbons de la montagne de Montrevel (1775-1776) ;
état des charbons cuits à la montagne de M. de Lemps (1776) ; charbon du taillis des
Vernes cuit après la moisson 1776 et du taillis du Boutat cuit en 1777 (1776-1777) ;
charbons de l'Envers de Ferrouliat cuits après la moisson 1777 et compte de ce que
doit Vial, maître de forge (1777) ; compte de charbons du grand taillis cuits en 1780,
plus celui de la Lagnarey cuit à l'automne 1779 (1779-1780) ; carnet de comptes
pour les charbons de la Langnarey (1779-1780).
1770-1780
204J1/337 Gestion. -Révolution : quittances (1791-an III (1795)), baux au pré Chenave (1732),
état des fonds dépendants de Montrevel (XVIIIe s.), état des débiteurs de François de
Virieu suite à l’ordonnance du 1er octobre 1793 (s.d.), vente de biens au titre des
biens nationaux (an III-an IV (1795), dont copies), compte pour les fermes de La
Tour et Jacquet (5 germinal an III (25 mars 1795), copie), contentieux avec Jean
Guillaud et Jean Biol Damien, fermiers de Cuard et des Mernets (an IV (1796),
copies). XIXe s. : baux (an XII-1851, dont copies), compte (an IX-1812), baux divers
(an IV-1822), vente par Joseph Billiard Simon en faveur d’Antoine Vitoz et
contentieux (an XIII-1817, dont copies), contentieux en arrosage contre Étienne
Bonnet, négociant de Voiron (1807, copie informe).
1732-1851
204J1/338-344

Relations avec les communautés d'habitants.

1608-1791

204J1/338-339 Tailles. 1603-1625

204J1/338 Perception des tailles. -Antoine Lombard, exacteur des tailles : bail de la taille de
Montrevel (31 octobre 1603, copie), pièces de compte (1603-1611, 14 pièces),
parcelle des acquits et fournitures (s.d., vérifiée en 1606 et 1611), mémoire de
dépenses (6 décembre 1605), mémoire du fillet payé (1603, vérifié en 1611),
compte (1606-1611), parcelle de compte (22 février 1611), billets acquittés par
Lombard (1604-1608, 13 pièces), contentieux contre Claude de Virieu réclamant
remboursement des frais de faction des rôles de taille péréquée (1606). Contentieux
au vibailliage de Vienne en règlement de taille cotisée sur Montrevel (1621-1625,
dont copies, 15 pièces). Bail de tailles (30 janvier 1618, copie). Contentieux entre
François de Virieu et les consuls de Montrevel en cotisation de tailles sur fonds
vendus francs (1614-1623, dont copies, 10 pièces ; à signaler : copies des rôles de
grosse taille de 1612, 1615, 1619).
1603-1625
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204J1/339 Contentieux en paiement des tailles. -François de Virieu contre Benoît Bonvallet
et son épouse Pernette Dyen en garantie pour paiement des tailles [au sujet de terres
à Montrevel vendues à François de Virieu en paiement du prix d'un arrentement
passé par Claude de Virieu à François Dyen] (1618-1622, dont copies, pièces cotées
21 à 58 ; à signaler : copie d'acte d'échange de biens à Montrevel pour Claude de
Virieu du 9 mars 1589).
1618-1622
204J1/340-342 Contentieux sur les droits personnels perçus sur la communauté de Montrevel. 17761791

204J1/340 Contentieux entre François-Henri de Virieu et les communautés de Montrevel
et Doissin : brouillon de requête au Parlement faite par François-Henri de Virieu en
rébellion contre les droits seigneuriaux (fin XVIIIe), mémoires (s.d.), « analyse de
différents comptes rendus par les receveurs de Montrevel aux seigneurs du même
lieu » de 1376 à 1512 et extraits des préambules des comptes de 1395, 1433, 1475
et 1512 (s.d., fr. et lat.), analyse des registres de délibération de la communauté de
Montrevel entre 1578 et 1612 et mémoire pour la communauté de Montrevel (s.d.),
extraits des procès entre Claude de Virieu et les habitants de Montrevel entre 1582
et 1586 (s.d.), notes des réponses aux écritures du 24 mai 1776 (s.d.), observations
et mémoire instructif pour monsieur de Virieu pour répondre aux écritures
signifiées en février 1778 (s.d.), contentieux contre Augustin Duchand en
représentation des archives de la communauté (1776, trois pièces), lettre relative
au contentieux contre Duchand et au procès sur les droits personnels contre les
communautés de Montrevel et Doissin (22 janvier 1777), délibération de la
communauté d’habitants de Bizonnes réclamant la libération de Pierre Gullon,
condamné aux galères pour soulèvement contre François-Henri de Virieu dans
l’affaire des droits personnels (28 avril 1791, copie).
1776-1791
204J1/341 Analyse de terriers : relevé du terrier Biot de 1437, relevé des reconnaissances au
terrier Forestier de 1494, relevé du terrier Dormillo [Duvillon] de 1588, relevé du
terrier Michel de 1612-1613, relevé du terrier Vallet de 1615, relevé du terrier
Duchand de 1686, relevé du terrier Perrin de 1770-1774, mémoire de ceux qui ont
reconnu aux terriers de 1437, 1438, 1494, 1584, 1588, 1612-1613, 1615, mémoire
de ceux qui ont reconnu aux terriers de 1686 et 1770-1774.
ca. 1777
204J1/342 Analyse de comptes : analyse de l'acte d'échange de Montrevel du 10 juin 1329
(XVIIIe) ; observations sur les comptes de 1376 à 1512 (XVIIIe), comptes rendus par
Pierre Rigaud, mistral de Montrevel, à Jean de Grolée, et par Aymar Rigaud,
châtelain, à Alix de Bressieu (1496 et 1427, copies XVIIIe, fr. et lat.), notes (s.d.).
ca. 1777
204J1/343

Communauté d'habitants.

1618-1788
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204J1/343 Famille Conte : contrat de mariage entre Antoine Bonin, tailleur de Biol, et Clauda,
fille de Benoît Conte dit Robin, de Doissin (7 juillet 1569, copie) et testament de
Benoît Conte, dit Robin (26 février 1572, copie). Cotisation aux réparations
ordonnées par Lesdiguières (1618, dont imp., trois pièces). Contentieux en
arrérages de cens et de lods pour Pierre Durand, ayant-droit des chartreux de la
Sylve Bénite, pour fonds à Montrevel (1689-1690, dont copies de reconnaissances
de 1608-1685). Lettres relatives au recours à la maréchaussée contre les
communautés de Montrevel et de Torchefelon pour mettre en œuvre la plantation
de limites ordonnée par le Parlement (1782, 4 pièces). Délibération de la
communauté de Montrevel concernant la limitation des marais de Montrevel et de
Biol (23 janvier 1785, copie). Rôle de capitation (1788).
1618-1788
204J1/344-353

Domaines.

1543-1826

204J1/344 Cessieu. -Transaction entre Claude de Virieu et Pierre Guérinet, de Cessieu, sur la
vente d'une pièce de vigne à Cessieu (6 octobre 1570, copie ; anc. cote 9 I). Vente par
Jeoffrey Paradis, laboureur de Cessieu, et Maurice Borin, tisserand de Cessieu, à
Claude de Virieu d'une vigne au vignoble de Cessieu : pièce de procédure, vente de
plus-value et transaction (1592-1614, copies ; dont anc. cotes 10 I, 11 I et 12 I).
Procédure en arrérages de rente au vibailliage de Grésivaudan de Madeleine de
Regnault contre Sébastien de Guillet (1729-1731, copies, deux pièces ; contient
copie d'une quittance à Charles de Virieu pour arrérages de rentes dues à la chapelle
Notre-Dame de Chambarot du 2 juin 1668) ; de François de Virieu contre Sébastien
de Guillet (1732-1733, dont copies, 15 pièces) et contre Joseph Duchand en
assistance dans le procès contre Sébastien de Guillet (1733, dont copies).
Albergement par François de Virieu à François Lombard et Pierre Astier, de Cessieu,
d'une pièce de vigne à Cessieu (22 décembre 1734, copie ; anc. cote 16 I).
Contentieux contre François Lombard et Joseph Guillermoz en exécution de l'acte
d'albergement du 2 janvier 1735 (1758-1763, dont copie, 7 pièces). Quittance de
tailles pour fonds à Cessieu (5 février 1787).
1570-1763
204J1/345 Domaine de Cuard : baux à ferme et note sur le bail de 1788 (1756-1788, dont
copie, 4 pièces), inventaires et mémoire relatifs aux dégradations des biens du
domaine (1732-1762, deux copies et un original).
1732-1788
204J1/346 Domaine des Mernets : contentieux pour François de Virieu contre Luc Maljournal
en comptes de la ferme du domaine (23 juin 1750), chargés, inventaires, baux à
ferme et transactions (1734-1789, dont copies).
1750-1789
204J1/347 Étangs et moulins : réception par Benoît Berlioz, fermier de Montrevel, de poissons
pour apoissonner les étangs de Montrevel (6 août 1639), requête de François de
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Virieu au vibailli de Vienne contre Joseph Duchand en dégradation des moulins (20
août 1736), compte et quittance de réparations (XVIIIe s.).
1639-XVIIIe s.
204J1/348-353 Doissin. 1543-1826

204J1/348 Grand étang de Doissin : accord entre François de Virieu et Jean-Baptiste de La
Porte, seigneur du Châtelard, sur les cens dus par les moulins du Gaz, à Doissin, et
l'étang de Doissin (6 novembre 1633, une copie XVIIe et deux copies XIXe de la main
d'Élisabeth de Digeon) ; procédure pour Charles de Virieu contre le marquis de
Saint-Chamond concernant la réparation de la chaussée de l'étang de Doissin (1681,
original et copie XIXe de la main d'Élisabeth de Digeon) ; état de réparations (3 juin
1741) ; requêtes de François de Virieu en interdiction de coupes de roseaux de
l'étang de Doissin et exploits de signification (1751-1778, 5 pièces) ; mémoire et
délibération de conseil sur un projet de déssèchement et de fixation de limites
(1777) ; baux à ferme (1778-1818, deux copies et deux originaux) ; procédure de
bornage (5 août 1782, original, et 1er septembre 1782, copie) et note sur la
contenance de l’étang (s.d.) ; délibération de la commune de Montrevel demandant
à voir les titres de propriété de François-Henri de Virieu (2 février 1793, copie) ;
délibération de la communauté de Montrevel sur la mise en culture des étangs (14
pluviôse an II (2 février 1794), copie) ; procédure au tribunal civil de Bourgoin pour
Élisabeth de Digeon en interdiction de chasse et pêche (an IX-an XI [1801-1803],
dont copies) ; jugement du juge de paix de Virieu pour Élisabeth de Digeon en
confirmation de possession de l'étang (23 août 1813, copie) ; lettre et mémoire sur
le contentieux avec les habitants de Doissin en droit de prendre les herbes (1826) ;
notes sur les titres de propriété de 1543 à 1780 (XIXe s.).
1633-1826
204J1/349 anc. cote 19 V] Moulins du Gaz : procédures de Gasparde Prunier contre Étienne
Collin, ancien rentier de Pupetières, et Gasparde de La Porte, épouse du comte de
Miollans, pour arrérages de rentes sur les moulins du Gaz (1633-1656, dont copies) ;
de monsieur de Pupetières contre madame de Miollans (1659, dont copies).
1633-1659
204J1/350 Contentieux en possession de fonds. -Procédure en propriété de biens à
Montrevel entre Claude Conte, veuve d'Antoine Bonin, et Huguette Bonne de La
Porte, dame de Sillans (1616-1619, copies de 1631, 14 pièces ; à signaler : copie de
la vente par Léonard Dupart, notaire de Doissin, au conseiller de Fillon de ses biens
à Montrevel, du 22 avril 1597) ; échange entre François de Virieu et Léonard Dupart,
notaire de Doissin, de biens à Doissin (13 novembre 1610, copie) et pièce de
procédure pour Huguette Bonne de La Porte, dame de Sillans, de contentieux en
possession de fonds (1631, copie) ; Jean, Pierre et Hugues Paccalin contre François
de Virieu en possession contestée d'une pièce de terre à Doissin devant la justice de
Montrevel (1625-1627, dont copies, 19 pièces).
1610-1627
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204J1/351 « Cubes des canaux et fossés du déssèchement de l'étang de Doissin » : liste
d’ouvriers et des surfaces qui leur sont attribuées.
XVIIIe s.
204J1/352 Église de Doissin. -Chapelle Saint-Antoine et Saint-Sébastien : legs de Guigues de
Rostaing, seigneur de Doissin, à la chapelle (9 mars 1543, copie) et sentence du bailli
de Vienne à la requête de Jacques de Catinel, recteur de la chapelle, condamnant
Claudine de Rostaing à payer la pension léguée par son père Guigues (1554, copie).
Procédure pour Jean-Claude Dijon, curé de Doissin, contre les habitants de Doissin
en perception de la dîme (1698-1764, copie).
1543-1764
204J1/353 Justice de Doissin : procédure de Joseph Calloud, laboureur, fermier du domaine
du Villard appartenant à Hugues Durand de Saint-Roman, contre les précédents
fermiers en réclamation de semences (1762, trois pièces).
1762

204J1/354-408

Maison forte de La Blache.

204J1/354-366

Titres. 1509-1641

204J1/354

Titres de propriété.

1392-1780

1509-1546

204J1/354 Titres : transaction entre Hugues et Claude de Lemps [et les habitants de La
Blache ?] au sujet de la propriété d'un bois (28 juillet 1517, copie sur parch., lat. ;
anc. cote 93 M), contentieux entre Hugues de Lemps et les héritiers Gallian au sujet
d'un échange de terres à Châbons fait en 1494 entre Hugues de Lemps et Pierre,
Antoine et Étienne Gallian (1509-1532, dont copie et parch. ; anc. cote 94 M),
échange du droit de mouture sur les moulins de la Combe de Châbons contre les
droits sur un édifice à gaucher [fouler] les draps entre Hugues et François de Lemps
d'une part et Benoît de Lemps d'autre part (6 avril 1543, copie sur parch. ; anc. cote
96 M), vente de terres à La Blache à Hugues et François de Lemps (6 décembre 1544,
copie sur parch. ; anc. cote 114 M), permutations pour Hugues et François de
Lemps(29 janvier 1546, copie sur parch. ; anc. cote 97 M), hommage de François de
Lemps et dénombrement de La Blache (12 septembre 1541, copie XVIIIe).
1509-1546
204J1/355-358 Transmission de la maison forte.

1512-1609

204J1/355 Famille de Lemps, contentieux et accords : sentence du vibailli de Vienne dans un
contentieux opposant Claude et Hugon de Lemps, fils de François de Lemps, et
Hugon, fils de Jean de Lemps (3 avril 1512, copie sur parch., lat. ; anc. cote 92 M) ;
quittance dotale passée par Antoine Bergier, seigneur de la maison forte du Cerisier,
époux de Françoise de Lemps, en faveur de Méraud de Lemps (8 juillet 1586, copie ;
anc. cote 119 M) ; contrat de mariage de Michel de Lemps et de Marguerite de
Rostaing (8 janvier 1601, copie ; anc. cote 160 M).
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204J1/356 Acquisition par Méraud de Lemps. -Michel de Lemps contre le procureur du roi
en la chambre des comptes en paiement de lods pour l'échange passé avec Méraud
de Lemps (1602-1604, dont copies, pièces cotées 1-10 ; anc. cote 134 M). liquidation
de lods par la chambre des comptes, investiture et hommage, quittance de lods, note
de procédures et quittances de Micha (1604-1605, dont copies et parch., 7 pièces ;
anc. cote 74 M).
1602-1605
204J1/357 Acquisition par Michel de Lemps. -Contentieux avec Pierre de Micha (1606-1608,
dont copies, pièces cotées 1-20 dont lacune de la 17 ; à signaler : copie de l'obligation
du 10 mars 1605 ; anc. cote 156 M) ; accord avec son frère Méraud de Lemps, sur la
dévolution des biens de La Blache (7 juin 1608, copie) ; transaction avec son frère
Méraud de Lemps avec acquisition de La Blache (7 juin 1608, copie sur parch. ; anc.
cote 76 M) ; contentieux avec Guillaume Daerenier et Michel de Lemps en arrérages
de censives et lods (1608-1609, dont copies, pièces cotées 1-17 ; à signaler : copies
de reconnaissances de 1554 et 1558 en faveur de Guillaume Daerenier ; anc. cote
157 M).
1606-1608
204J1/358 Acquisition par François de Virieu : quittance passée par Michel de Lemps à
raison de l'échange de La Blache (12 octobre 1608, copie sur parch. ; anc. cote 82
M) ; confins des fonds dépendant de la maison de La Blache échangée par Claude de
Virieu (3 octobre 1608, trois copies ; anc. cote 78 M) ; obligation et quittance passée
par Gilberte de Laigne, épouse de Méraud de Lemps, avec ratification (1608, deux
copies papier et une copie parch. ; anc. cote 79 M) ; procédure d'enregistrement des
lettres de don des lods dus pour l'acquisition de La Blache (1608-1609, dont parch. ;
anc. cote 81 M) ; sommation de paiement de lods dus par Claude de Virieu au roi sur
le mandement de Châbons, avec copie de la reconnaissance de Michel de Lemps du
31 août 1607 pour la maison forte de La Blache et les moulins de Châbons (11 août
1609, copie) ; inventaire des titres remis par Méraud de Lemps à Michel de Lemps
(13 janvier 1609, copie du 1er octobre 1609 pour François de Virieu ; anc. cote 148
M).
1608-1609
204J1/359-366 Contentieux consécutif à l'acquisition de La Blache par François de Virieu.
1641

1613-

204J1/359 Tutelle des héritiers de Michel de Lemps : répudiation de l'héritage par ses
héritiers (5 septembre 1613, copie) ; désignation de Michel de Rostaing comme
tuteur des enfants de Michel de Lemps (17 février 1611, copie) ; compte de tutelle
de Balthazard, Espérance, Lucrèce et Méraud de Lemps, enfants de Michel de Lemps
et de Marguerite de Rostaing, rendu par Méraud de Lemps, sieur de la Blache, depuis
sa nomination comme tuteur le 13 août 1613 (27 avril 1624, copie ; anc. cote 120
M) ; procédure de François de Virieu contre Louis de La Croix au sujet de l'afferme
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des coupes de bois d'Enclenoud par le sieur de La Blache [Méraud de Lemps ?]
(1630-1632, dont copies, pièces cotées 10-18 ; à signaler : copie de bail à ferme du
mas d'Enclenoud par François de Virieu à Pierre Corsin du dernier février 1628).
1613-1628
204J1/360 Arrêt du Parlement de Grenoble entre Marguerite de Rostaing et Méraud de Lemps
en restitution de dot et augment, requête de François de Virieu et arrêt du Parlement
de Dijon (1624-1632, copies et parch. ; anc. cote 121 M).
1624-1632
204J1/361 François de Virieu contre Marguerite de Rostaing en restitution de dot :
procédure devant le Parlement de Grenoble, 2e cahier (1626, dont copies, pièces
cotées 1-18) ; saisie des biens d'Enclenoud (1626-1627, dont copies, pièces cotées
1-27) ; suite de la procédure (1627-1629, dont copie, pièces cotées 19-27) ;
Marguerite de Rostaing, veuve de Michel de Lemps, contre François de Virieu avec
comptes de frais d'huissier pour mademoiselle de La Blache (1627-1628, dont
copies, pièces cotées 17-22 ; sommations de paiement en faveur de Marguerite de
Rostaing contre François de Virieu et quittances (1627-1628, dont copie et parch., 4
pièces ; anc. cote 127 M) ; procédure devant le Parlement de Grenoble (1628, dont
copies, pièces cotées 1-20 ; anc. cote 129 M) ; 7e cahier (1629, dont copies, pièces
cotées 1-14 et deux pièces non cotées ; à signaler : inventaire général de la
procédure).
A signaler : copie de sentence entre Marie Bourjat, veuve d'Yves de Micha, et François de Virieu
du 16 mars 1619).

1626-1628
204J1/362 François de Virieu contre Marguerite de Rostaing puis Balthazard de Lemps. Contre Marguerite de Rostaing et Antoine Rosset en échange de terres (1629, dont
copies, pièces cotées 1-12 et deux non cotées ; à signaler : inventaire des papiers de
la maison de la Blache du 1er octobre 1610 ; anc. cote 143 M) ; Contre Marguerite de
Rostaing en estimation de dégâts causés par la grêle sur les fonds de La Blache
(1629, dont parch., pièces cotées 1-5 ; anc. cote 145 M). Contre Marguerite de
Rostaing puis Balthazard de Lemps (1629-1630, dont copies, 15 pièces ; à signaler :
copie de la parcelle des fonds du domaine de la Blache de 1609 et copie du testament
de Marguerite de Rostaing du 24 avril 1629). Contre Balthazard de Lemps, arrêt du
Conseil renvoyant le procès au Parlement de Dijon et pièces consécutives (1630,
dont copies et parch., pièces cotées 1-10). Au nom des héritiers de Claude Guillaud
contre Balthazard de Lemps pour dette (s.d.).
1629-1630
204J1/363 5e cahier (1632-1633, dont copies, pièces cotées 1-58, lacune des 6 et 17-22 ; dont
pièces justificatives).
1632-1633
204J1/364 8e-22e cahiers (1630-1633, dont copies et parch.).
1630-1633
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204J1/365 Fin de la procédure : procédure devant le vibailliage de Saint-Marcellin suite à l'arrêt
du 7 août 1632 (8 janvier 1633, copie , anc. cote 122 M) ; procédure du 26 janvier et
parcelle du 5 février 1633 (1633, copies ; anc. cote 124 M) ; parcelle des dépens pour
François de Virieu devant le vibailli de Saint-Marcellin (5 février 1633, copie ; anc.
cote 123 M) ; transaction entre François de Virieu et Balthazard de Lemps du 25
mars 1633, pièces consécutives et justificatives (1619-1638, dont copies, pièces
cotées 1-21 et une non cotée ; anc. cote 125 M) ; reçu de Balthazard de Lemps à
François de Virieu pour prêt d'archives (15 novembre 1641 ; anc. cote 126 M).
1633-1641
204J1/366 Procédures annexes contre la famille de Lemps. -Assignations pour Marguerite de
Rostaing contre Claude Budillon, de Chirens (1628, pièces cotées 38-41). Procédure
de Jeanne et Philippa Falcon contre Balthazard de Lemps en paiement de dette due
par Marguerite de Rostaing (1636-1637, dont copies et parch., pièces cotées 1-15 ;
à signaler : pièces justificatives de 1622 ; anc. cote 144 M).
1628-1637
204J1/366-383

Biens des Lemps puis des Virieu.

1451-1780

204J1/367-376 Acquisitions de fonds. 1451-1780

204J1/367 Recueil d'actes, principalement des contrats de vente, pour François de Lemps
(1471-1582, copies, lat. et fr., contreplats aux armes des Virieu ; anc. cote 6 O, 237).
1471-1582
204J1/368 Achat de fonds sur Châbons : vente par Étienne Vachon, de Virieu, à François de
Lemps, prieur de Saint-Jean-en-Royans, d'une terre à Châbons (14 juillet 1451, copie
sur parch., lat. ; anc. cote 1 M/235) ; collation d'un acte d'échange de droits d'eau
entre Hugues de Lemps et Antoine de Molles dit Guillaume, de Châbons (10
décembre 1492, copie XVe sur parch. et copie XIXe, lat. ; anc. cote 3 M) ; vente d'une
terre à Châbons par Pierre Mugner à Claude et Hugues de Lemps, frères (24 janvier
1512, copie sur parch., lat. ; anc. cote 20 M) ; vente par Jean Olier à Claude et Hugues
de Lemps, frères, de terres à Châbons (copie sur parch., lat. ; anc. cote 4 M) ; vente
par Benoît de Lemps, fils de Hugues, à Claude et Hugues de Lemps, frères, d'une
pièce de terre et vigne à Châbons (11 décembre 1536, copie ; anc. cote 5 M).
1451-1536
204J1/369 Achat de fonds à Burcin : vente par Antoine Basset, de Burcin, à François de Lemps,
de Châbons, d'une terre bordant le chemin de Virieu à Burcin (27 janvier 1459, copie
sur parch., lat. ; anc. cote 2 M) ; vente par Jean Hugonnard Roux à Michel de Lemps
d'un pré aux combes de Burcin (24 février 1593, copie ; anc. cote 59 M) ; confins des
fonds de La Blache baillés en échange à Claude de Virieu, vente par Michel Trollioud
à Michel de Lemps d'un pré à Burcin et attestation de rachat par Jacob Trollioud
(1595-1626, dont copies ; anc. cote 136 M) ; subrogation par Antoine Berlioz,
d'Oyeu, à Michel de Lemps de biens à Burcin (23 février 1602, copie ; anc. cote 103
M).
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204J1/370 Moulins de La Combe de Châbons : vente par Hugues de Lemps à Hector
Gautheron de la quarte partie des moulins de Châbons (5 juin 1529, copie XVI e et
copie XIXe, lat. ; anc. cote 95 M) ; extrait du contrat précédent (5 juin 1529, copie de
1543, fr. et lat. ; anc. cote 6 M) ; concession par Hugues et Claude de Lemps à
François de Lemps d'un droit de rachat sur les moulins de la Combe de Châbons et
vente des moulins par François de Lemps à Hugues et Claude de Lemps (1531-1533,
copie sur parch., lat. et fr. ; anc. cote 8 M).
1529-1533
204J1/371 Achat de fonds sur Châbons par Hugues de Lemps et ses neveux François et
Hugues : quittance de lods et ventes pour l'achat d'une terre par Hugues et François
de Lemps (27 avril 1543 ; anc. cote 28 M) ; quittance de droits de lods et ventes pour
une terre par Claude Girard en faveur de François et Hugues de Lemps, oncle et
neveu (24 octobre 1543, copie ; anc. cote 27 M) ; vente par Dominique, veuve de
Benoît Charnet, de Châbons, à Jean et Antoine Goniel, frère et soeur, d'une terre (16
février 1544, copie sur parch. ; anc. cote 14 M) ; vente par Jeanne Repellin, veuve
d'Antoine Nardy, et Pierre Nardy, son fils, d'une terre à La Blache (13 février 1544,
copie sur parch. ; anc. cote 13 M) ; concession par Jean et Philippe Michal, frères, à
Claude et François Estève, dits Borgez, de Châbons, d'un droit de rachat pour dix ans
sur un tènement et une grange (15 mai 1545, copie sur parch. ; anc. cote 15 M) ;
vente par Apollin Bonnard, laboureur de Châbons, de la plus-value de biens (23
janvier 1546, copie sur parch. ; anc. cote 16 M) ; vente par Pierre Charra, de Châbons,
à Hugues de Lemps le jeune d'une terre (14 août 1546, copie sur parch. ; anc. cote
18 M) ; vente par Antoine Journet, de Châbons, d'une terre (23 novembre 1546,
copie sur parch. ; anc. cote 19 M) ; vente par Pierre Estienne dit Borjal, de Châbons,
de ses biens à Châbons (14 janvier 1547, copie sur parch. ; anc. cote 17 M) ; vente
par Joffrey de Lemps, de la Motte de Burcin, à François de Lemps d'une vigne aux
côtes de Châbons (31 juillet 1550, copie sur parch. ; anc. cote 22 M) ; vente par
Michel Philippart d'un bois (27 septembre 1551, copie sur parch. ; anc. cote 24 M) ;
vente par Mathelin Moyrod, laboureur de Lemps, d'une moitié de pré (5 août 1552,
copie ; anc. cote 25 M) ; obligation de François Vial en faveur de François Magnin et
vente par Benoît de Lemps à François Vial d'une terre (1547-1553, copie papier et
copie sur parch. ; anc. cote 31 M) ; vente par Claude Albert (8 avril 1554, copie sur
parch. ; anc. cote 98 M) ; vente par Jean François, de Châbons, d'une terre et acte
relatif à une obligation de Jeanne, femme de Jean François, acquittée par François de
Lemps (1554, dont copie sur parch. ; anc. cote 30 M) ; vente par Michel Philippat
d'un bois (26 mai 1554, copie ; anc. cote 26 M) ; échanges entre François et Hugues
de Lemps et Jean et François Guillermin (12 mars 1564, copie ; anc. cote 33 M) ;
vente par François et Hugues de Lemps à Philippe et Claude Nardy d'une vigne aux
côtes de Châbons (19 juillet 1572, copie ; anc. cote 35 M).
1543-1572
204J1/372 Achat de fonds sur Châbons par François de Lemps : ventes par Hugues Vachon
à Pierre Nardy, puis par Pierre Nardy à Hugues, François et Hugues de Lemps, et
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permutations entre François Vachon et François de Lemps (1537-1565, copies,
pièces cotées 1-6 ; anc. cote 113 M) ; échanges entre François de Vachon et François
Barril (19 mai 1577, copie ; anc. cote 39 M) ; vente par Étienne Denis d'un bois à
François de Lemps (2 novembre 1577, copie ; anc. cote 40 M).
1537-1577
204J1/373 Achat de fonds sur Châbons par Michel de Lemps (1588-1605, copies ; anc. cotes
43-58 M, 60-70 M, 72 M, 99-100 M, 115 M et 155 M).
1588-1605
204J1/374 Achat de plus-values par François de Virieu : contentieux et vente de plus-value
par Antoine et Benoît Albert, de Châbons (1609, deux copies ; anc. cote 101 M) ;
consignation pour Claude Boullier, de Châbons (31 mai 1609, copie, anc. cote 104
M) ; revente de fonds à La Blache par François de Virieu à Guigues Lorge, de Châbons
(18 mai 1611, copie ; anc. cote 86 M) ; vente par Jean Marion, laboureur de Châbons,
de sa part de plus-value pour les biens vendus à Michel de Lemps, et quittances
(1611, dont copie ; anc. cote 85 M) ; vente par Pierre Carra de fonds à Châbons et de
plus-value (1591-1611, deux copies ; anc. cote 87 M) ; vente par Jean Odouard,
d'Oyeu, de la plus-value de fonds à Châbons (10 novembre 1611, copie ; anc. cote 88
M) ; vente par Hugues Marion, laboureur de Châbons, de plus-value pour sa part des
biens vendus à Michel de Lemps (11 novembre 1611, copie ; anc. cote 84 M) ; vente
de plus-value par Michel Dechampriond dit Marion, laboureur de Châbons, pour
biens à Châbons (3 avril 1612, copie ; anc. cote 102 M) et reconnaissance de Jacques
Dechampriond dit Marion en faveur de François Vachon de Belmont (13 décembre
1564, copie) ; déclaration de Michel Bellain dit Thomas pour fonds vendus à Michel
de Lemps (5 août 1613, copie ; anc. cote 116 M) ; sommation à Pierre Marion, de
Châbons, pour paiement de plus-value (15 juin 1617 ; anc. cote 106 M) ; vente de
plus-value par Yves et Antoine Perrin, frères, de Châbons, pour fonds à Châbons (25
octobre 1617, copie ; anc. cote 105 M) ; inventaire des biens délaissés par François
Chivallet, avocat, avec inventaire de papiers (18 septembre 1583, deux copies de
1623 ; anc. cote 89 M).
1564-1617
204J1/375 Moulins de La Motte de Burcin : vente par Jean Falcon à Jeoffrey de Lemps de sa
part des moulins de Burcin et vente des moulins par Geoffrey de Clermont à Claude
de Virieu (1568-1574, deux copies XVIIe papier et une copie XVIIe parch. ; anc. cote
34 M) ; accord sur les eaux de la Motte entre Claude de Virieu et Jean Falcon, de
Burcin (25 mars 1587, copie ; anc. cote 19 G) ; note sur les ventes des moulins de
1568 et 1574 et sur la transaction de 1587 (XVIIe s.) ; contentieux entre Claude de
Virieu et Charles-Henri de Clermont (1602, dont copies, fr. et lat. ; à signaler : pièces
justificatives de 1409 à 1575) ; albergement par François de Virieu à Jacques et Jean
Perrin d'un battoir à la Croze de la Motte (29 juin 1626, copie ; anc. cote 135 E) ;
contentieux entre la communauté de Burcin et Guillaume Vial, rentier des moulins
de La Motte, sur la pesée des grains et farines (1666) ; procédure entre Charles de
Virieu et Nicolas Lemaire, châtelain de Clermont, en usage des eaux du moulin de La
Motte (1672, dont copies et parch., 18 pièces) ; procédure et transaction entre
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Charles de Virieu et Nicolas Lemaire (1681, dont copie) ; baux à ferme et chargé
(1691-1780, copies, 6 pièces).
1568-1780
204J1/376 Achat de fonds à La Côte-Saint-André et Gillonnay : achat de vignes au mas de
Paradis, vignoble de La Côte-Saint-André (1550-1575, dont copies et parch. ; anc.
cotes 23 M, 32 M, 36-38 M, 110 M) ; acquisition de fonds à Gillonnay (1574-1577,
copies ; anc. cotes 112 M et 41 M) ; quittance de lods pour achat d’une vigne au mas
de Pellenchières, à La Côte (21 août 1607).
1550-1607
204J1/377-381 Contentieux en possession de fonds.

1589-1625

204J1/377 Michel de Lemps puis François de Virieu contre Hector Chivallet puis ses filles
Florie et Françoise : procédure de Michel de Lemps contre Hector Chivallet en
paiement de créance (1592-1595, dont copies et parch., pièces cotées 1-15 ; anc.
cote 151 M) ; procédure de Florie et Françoise Chivallet contre Michel de Lemps puis
François de Virieu en possession du grangeage de Piotières (1610-1619, dont copies
et parch., 19 pièces ; à signaler : inventaire de production pour Michel de Lemps,
copie d'acte de réintégrande et de maintenue en possession pour Michel de Lemps
du 21 février 1595 ; anc. cote 131 M) ; arrêt du Parlement pour Françoise et Florie
Chivallet contre François de Virieu (21 mars 1620, copie) ; sommation de paiement
en faveur de Françoise et Florie Chivallet contre François de Virieu (19 juin 1620,
copie ; contient copie de contrat de vente en faveur de Claude Massot du 9 avril
1609) ; ratification par Françoise Chivalet, épouse de Claude Massot, bourgeois de
Valence, d'un acte en faveur de François de Virieu (28 décembre 1620, copie ; anc.
cote 90 M) ; quittances passées par Jean Coche, de Lemps, et Claude Massot, de
Valence, à François de Virieu (1623-1624, copies) ; subrogation par François
Chivallet en faveur de François Coche de biens à Lemps (13 novembre 1615, copie) ;
vente par François Coche, vichâtelain de Lemps, époux de Florie Chivallet, à François
de Virieu de biens Chivallet sur Châbons et Clermont (22 septembre 1623, deux
copies ; anc. cote 91 M) ; procédure de François de Virieu contre François Coche,
époux de Florie Chivallet (1625, dont copies et parch. ; à signaler : copie d'acte de
mise et maintenue en possession de 1598 ; anc. cote 160 M) ; pièces relatives à la
créance de M. Sérézin sur François Coche et Florie Chivallet (1625-1628).
1592-1625
204J1/378 Contentieux pour la famille de Lemps : procédure entre Guigues Piot, laboureur
de Châbons, et Michel de Lemps en rachat de fonds (1607-1608, dont copies, pièces
cotées 1-12 ; anc. cote 137 M) ; obligation de Michel de Lemps en faveur de Pierre
de Granet avec quittance du 28 janvier 1609 (4 décembre 1607, copie signée des
parties ; anc. cote 153 M) ; accord entre Méraud de Lemps et Guillaume Rossin,
notaire de Virieu, pour vente de fonds sur Virieu (19 juin 1614, deux copies ; anc.
cote 117 M).
1607-1614
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204J1/379 Contentieux entre François de Virieu et Pierre Brun, tailleur d’habits de SaintSymphorien-d’Ozon. - Pièce relative à Pierre Brun : commission de Pierre de
Bourbon, gouverneur de Dauphiné, dans le contentieux en saisie de fonds entre
Pierre Brun et Claude Farlaz (23 novembre 1605, copie). François de Virieu contre
Pierre Brun, tailleur d'habits de Saint-Symphorien-d'Ozon, en possession de la
métairie de Piotières (1614-1615, dont copies et parch., 34 pièces ; anc. cote 142 M).
Conventions entre François de Virieu et Pierre Brun et arrêt de Parlement (16161618, copie sur papier et copie sur parch. ; anc. cote 109 M) ; sommation à
comparaître pour François de Virieu contre Pierre Brun (12 avril 1617 ; anc. cote
149 M). Contentieux entre François de Virieu et Pierre Brun (1617-1618, copies,
pièces cotées 1-7). Contentieux, accord et actes entre François de Virieu et François
de La Porte, seigneur de Sillans, pour une obligation due par Méraud de Lemps
(1618-1619, dont copies, pièces cotées 1-6 ; anc. cote 107 M).
1605-1619
204J1/380 Contentieux pour François de Virieu sur fonds acquis par la famille de Lemps.
-Contentieux entre Michel de Lemps et Michel Trouilloud en consignation de somme
pour rachat de fonds à Burcin (1595-1617, dont copies, 15 pièces ; anc. cote 135 M).
Contentieux entre Claude Nesmoz et Michel de Lemps pour vente de fonds sur
Châbons et transaction entre François de Virieu et Claude Nesmoz (1596-1613, dont
copies, pièces cotées 1-5 ; anc. cote 118 M). Accord entre François de Virieu et
Guillaume Daerenier sur les lods dus par feu Michel de Lemps (15 mai 1611). Michel
Thomas contre Michel de Lemps et François de Virieu en solde de paiement pour
acquisition de fonds (1609-1610, dont copies, pièces cotées 1-7 ; à signaler : copie
de contrat de vente par Michel Thomas à Michel de Lemps de biens à Châbons du 1er
janvier 1590 ; anc. cote 142 M) ; François de Virieu contre Marie Bourjat, veuve
d'Yves de Micha, en reprise dotale (1614-1619, dont copies, pièces cotées 1-24 ; anc.
cote 150 M), inventaire de production pour l'héritière des Micha contre François de
Virieu (s.d., incomplet du début), pièces relatives aux dettes d’Yves de Micha :
obligation d'Yves de Micha, seigneur de Burcin, en faveur de Tabarel, secrétaire du
seigneur de La Valette, avec caution de Jean Musy (31 mars 1589, deux copies) et
procédure en paiement d'obligation pour Ballerand de Flotte, seigneur de La Roche,
cessionnaire de Tabarel, contre Yves de Micha et Jean Musy (1595, copies).
1589-1619
204J1/381 François de Virieu contre Claude Dyen Jacquet, de Châbons, en revente de fonds
cédés à Michel de Lemps (1619-1621, dont copies, pièces cotées 1-41 et une pièce
n.c. ; à signaler : copies de contrats de vente de fonds à Châbons par Claude Dyen à
Michel de Lemps de 1593 et 1597 ; anc. cote 286 D).
1619-1621
204J1/382-383 Achats et ventes de cens.

1454-1572

204J1/382 Donation par François de Lemps, fils de Gonin de Lemps, en son nom et celui de son
frère André, à la chapelle Sainte-Catherine de Châbons d'une rente d'un setier de
froment mesure de Châbons (18 février 1454, copie sur parch., lat. ; rouleau).
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204J1/383 anc. cote 6 M] Achats et ventes de cens par la famille de Lemps : vente de cens
par Claude de Lemps (18 février 1504, copie, lat.) ; collation de l'acte précédent (18
février 1504, copie, fr. et lat.) ; rachat par Étienne Philippart d'un cens vendu à Pierre
de Virieu, fils de Guillaume de Virieu, seigneur de Pupetières (13 octobre 1511,
copie, lat.) ; revente par Louis Gautheron, oncle et tuteur de Louis, fils d'Hector
Gautheron, à François de Lemps d'une censive vendue par Hugues de Lemps à
Hector Gautheron (23 octobre 1549, copie sur parch.) ; vente par Benoîte Gallaz,
veuve de Jean Gullon, de Châbons, d'un cens à François et Hugues de Lemps, frères
(15 octobre 1556, copie) ; vente par Michel Piot, de Burcin, d'une censive sur une
terre à Châbons à François et Hugues de Lemps, frères (2 avril 1561, copie) ; vente
par Benoît et Jean Jollys, frères, de Châbons, à François de Lemps d'une rente censive
sur des biens à La Maladrière (8 janvier 1572, copie).
1504-1572
204J1/384-398

Terriers et lièves.

1392-1723

204J1/384 cote 1 O] Terrier pour François et André de Lemps, reçu par G. Rolin, notaire (13821392, lat.).
Expédition par le notaire recevant ; registre incomplet du début ; lieux cités : Burcin, Châbons ;
reconnaissances de 1475, 1482 et 1510 en fin de registre.

1382-1392
204J1/385 Terrier pour Gonin de Lemps, reçu par Humbert Damoiseau [Domicelli], notaire
d'Eydoche (1450-1476, lat.).
Expédition par Jean Bonnet alias Perret, notaire d'Éclose, sur commission du vibailli de Viennois
en date du 9 août 1484 ; table des censitaires en tête ; mutations en marge ; reconnaissances
de 1489 (f° 37-40) ; relié dans un acte sur parchemin du 13 mars 1440 (achat par le curé de la
Côte-Saint-André).

1450-1476
204J1/386 cote 2 O] Reconnaissances en faveur de François de Lemps, damoiseau de Châbons,
reçues par Pierre Gullon, notaire de Bizonnes (1491-1499, lat.).
Expédition signée du notaire recevant ; répertoire par lieux et censitaires en tête ; proême (f°
1) ; lieux cités : Châbons (f° 4-95), Burcin (f° 46-66v°), autres reconnaissances (f° 66v°-68v°).

1491-1499
204J1/387 « Copie de terrier reçu par me Pierre Gullon, notaire de Bizonnes en l'an mil quatre
cens nonante ung et aultres années. » Liève confinale du terrier de la maison forte
de la Blache.
1535-1575
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204J1/388 cote 3 O] Reconnaissances en faveur de Claude et Hugon de Lemps, frères, sgrs de la
maison forte de Fours, à cause de la maison forte de Châbons, reçues par Étienne
Chevillon, notaire de Bizonnes (1537-1548).
Expédition signée du notaire recevant, incomplète de la fin, le tout en mauvais état ; lieux cités :
Châbons, Burcin, Charavines, Colombe, Bizonnes, Apprieu, Lemps, Oyeu ; à partir du f° 113,
reprise de la numérotation à 1 : actes pour la famille de Lemps (1507-1549).

1537-1548
204J1/389 Recueil de lièves et autres actes. -f° 1-62] Copie du terrier reçu en 1537-1538 pour
Claude et Hugues de Lemps à raison de la maison forte de la Blache (XVIe s. ; table
par censitaires en tête ; mutations en marge). F° 63-68v°] Copie des ventes et
reconnaissances des cens vendus à Pierre Vachon par Claude de Lemps, puis
rachetées par François de Lemps, fils de Claude (1533-1551, copies). F° 69-95v°]
Liève pour monsieur de Fourt, seigneur de la Blache, reconnaissances de 1529 (XVIe
s. ; mutations en marge). F° 97-114] Ventes et reconnaissances de censives pour la
famille de Lemps (1491-1556, copies). F° 109-116v°, nouvelle pagination] Copie des
ventes et reconnaissances de cens vendus par Claude de Lemps à Perceval
Tabernier, de la Côte-Saint-André, rachetées par François de Lemps (1497-1513,
copies). F° 120-135v°] Actes pour la famille de Lemps (1492-1561, copies).
1491-1561
204J1/390 cote 4 O] Registre composé deux terriers. -f° 1-208v°] Terrier pour François de
Lemps à cause de sa maison forte de la Blache de Châbons, reçu par François Molin,
Odoard de Bauteville, Claude Chappuis, Noë Bonnet et Claude Chivallet, notaires
(1551-1571 ; expédition signée par les notaires recevants ; répertoire par
censitaires portant sur l'ensemble du registre, en tête ; proême, f° 1 ; lettres de
commission délivrées par Claude de Montchenu, bailli de Viennois et terre de la
Tour, 12 février 1550). F° 228-321] Terrier pour François de Lemps, sgr de la maison
forte de la Blache, reçu par Joseph Perrotin, notaire d'Oyeu (1569-1572 ; expédition
signée par Antoine Glatignac, notaire de Montrevel, commissaire chargé de
l'expédition des actes reçus par feu Joseph Perrotin ; proême, 15 novembre 1569, f°
228 ; lettres de commission à l'expédition des actes de feu Joseph Perrotin délivrées
par le juge ordinaire du comté de Clermont, 13 mars 1573). F° 321v°-360v°]
Reconnaissances en faveur de François de Lemps, reçues par Antoine Glatignac et
Dessables, notaires. F° 360v°-361v°] Reconnaissance en faveur de Michel de Lemps,
sgr de la maison forte de la Blache, reçu par Jullian, notaire (1608).
1551-1608
204J1/391 cote 5 O] Reconnaissances en faveur de François de Lemps, seigneur de la maison
forte de la Blache, reçues par Joseph Perrotin, notaire d'Oyeu (1569-1572).
Minute ; proême en tête (15 novembre 1569).

1569-1572
204J1/392 Liève de recette sur Châbons, le Thivoley, Burcin et répertoire de la rente du prieuré
d'Oyeu (XVIe s.). Liève confinale de la rente du prieuré d'Oyeu établie sur les
reconnaissances de 1550 (1597). Répertoire de la liève du terrier de la Blache pour
M. de Pupetières (XVIe s.). Liève confinale sur les reconnaissances passées en 1550
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et années suivantes en faveur de François de Lemps (XVIe s.). Mutations en marge
des lièves confinales.
XVIe s.
204J1/393 cote 7 O] Recueil composé de deux terriers. -1er cahier] Terrier pour François de
Virieu, seigneur de Pupetières, des rentes acquises par Claude, son père, de Michel
de Lemps, reçu par Eymard Vallet, notaire de Thodure, habitant à présent au comté
de Clermont (1610-1611 ; rente ayant appartenu au prieuré d'Oyeu ; minute ;
répertoire par censitaire en tête ; proême, 16 décembre 1610, f° 21 ; lettres de
commission délivrées par le gouverneur de Dauphiné, s.d., incomplètes de la fin, f°
24 ; lieux cités : Oyeu, Burcin, Thivoley). 2e-3e cahiers] Terrier de François de Virieu,
seigneur de Pupetières, pour la maison forte de la Blache, acquise de Michel de
Lemps, reçu par Eymard Vallet, notaire (1610-1624 ; minute ; actes parfois signés
par François de Virieu ; répertoire par censitaires inséré avant le second cahier ;
lieux cités : Burcin, Châbons, Lemps, Longechenal, Oyeu, Virieu).
1610-1624
204J1/394 cote 8 O] Terrier pour François de Virieu, seigneur de Pupetières, à raison des cens
de la maison forte de la Blache, reçu par Eymard Vallet, notaire (1610-1611).
Les rentes acquises du prieuré d'Oyeu ont été unies à celles de la maison forte de la Blache ;
expédition signée du notaire recevant ; registre relié en cuir, avec le chiffre BP dans un
cartouche sur les plats ; les premières pages sont en mauvais état ; répertoire par censitaires
en tête ; proême (16 décembre 1610, f° 1) ; lettres de commission délivrées par Charles de
Bourbon, comte de Soissons, gouverneur de Dauphiné (14 décembre 1610, f° 4v°) ;
reconnaissances pour les rentes du prieuré d'Oyeu (1610-1611, f° 177-205) ; lieux cités : Burcin,
Châbons, Lemps, Thivoley, Virieu, Oyeu.

1610-1611
204J1/395 Terrier pour François de Virieu, seigneur de Pupetières, à raison de la maison forte
de la Blache, reçu par Eymard Vallet, notaire (1610-1611).
Expédition non signée ; table des censitaires en tête ; proême (16 décembre 1610, f° 1) ; lettres
de commission (14 décembre 1610, f° 5v°).

1610-1611
204J1/396 cote 10 O] Recueil factice composé de quatre cahiers. -1er cahier] « Parcelle des
fonds que tient et possède Monseigneur de Puppetières de son fief de son terrier et
château de la Blache » (1611). 2e cahier] Carte terrière des mas relevant de
Pupetières (XVIIe s.) ; parcelle des fonds que tient le seigneur de Pupetières de son
fief à cause du terrier de Pupetières (septembre 1614). 3e cahier] « Briefve du terrier
de la Blache resceu par plusieurs commissayres. » Abrégé des terriers de la famille
de Lemps. 4e cahier] « Parcelle des fonds que noble François de Virieu, seigneur de
Puppetières, tient de son fief et terrier de la Blache » (1611).
XVIIe s.
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204J1/397 cote 11 O] « Premier cayer de l'original du terrier de la maison forte de la Blache »
[analyse du XVIIe s.]. Terrier pour Françoise Roux, veuve de Charles de Virieu, à
raison de la maison forte de la Blache, reçu par Nardy, notaire (1690-1695).
Minute ; table des censitaires en tête.

1690-1695
204J1/398 Terrier pour Madeleine de Regnault, veuve d'Étienne de Virieu, à raison de la rente
de la Blache, reçu par divers notaires (1702-1723).
Minute ; « 2e cayer original » [analyse du XVIIIe s.] ; folioté 144-194 ; table des censitaires en
tête.

1702-1723
204J1/399-402

Rente du prieuré d'Oyeu.

1469-1679

204J1/399 cote 45 F] Reconnaissances en faveur de Richard-Melchior de Sausac, prieur d'Oyeu,
sur le mandement de Châbons, reçues par Dessables, notaire (1559-1561).
Reconnaissances en faveur d'Antoine Paulmier, prieur d'Oyeu, reçues par Pascal,
notaire (1530, lat.).
Extraits signés Rossin ; rentes acquises par Arthaud de Lovat, seigneur de la Frette, revendues
à Claude de Virieu, seigneur de Pupetières, en 1597.

1530-1561
204J1/400 Reconnaissance en faveur du prieuré d’Oyeu pour fonds sur Châbons (22 décembre
1469, copie XVIIe). Reconnaissances sur Oyeu et Burcin (1549, copie de 1607 ;
lacune du premier feuillet).
1469-1549
204J1/401 Reconnaissances en faveur de Charles de Virieu à raison des rentes acquises du
prieuré d'Oyeu, reçues par Vallet, notaire (1678-1679).
Minutes ; lieux cités : Burcin, le Thivoley, Virieu, le Vernay, Oyeu.

1678-1679
204J1/402 Contentieux relatifs à la rente du prieuré d’Oyeu : procédure pour Charles de
Virieu en garantie pour Claude Sage, Étienne Vion et autres contre Jean de La Croix
de Chevrières, en renouvellement de terrier, et contre Ennemond de VirieuPointières (1672-1676, dont copies, pièces cotées 1-13 ; à signaler : pièces
justificatives de 1559-1608) ; procédure pour Charles de Virieu contre Jean de La
Croix de Chevrières et contre André de Virieu-Pointières en recouvrement du 8e
denier du prix des biens aliénés par les ecclésiastiques depuis 1556 (1676, dont
copies, parch. et imp. ; à signaler : déclaration royale de 1675 sur le recouvrement
du huitième denier du prix des biens ecclésiastiques aliénés et quittance de 1676).
1672-1676
204J1/403-404

Tailles et cens assis sur La Blache. 1583-XVIIe s.

204J1/403 Tailles : extrait du rôle des dettes cotisée au mandement de Clermont et quittances
(1611-1612, dont copie), pièces relatives aux mandement de Clermont (1615-1618,
copies, pièces cotées 1-5), cotisation de Chirens (XVIIe).
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204J1/404 Contentieux en paiement de censives sur les fonds de la maison forte. Contentieux entre le rentier de Thomas de Salignon et Michel de Lemps (1601-1602,
dont copies, pièces cotées 1-9 ; anc. cote 133 M). Contentieux contre le rentier de
Clermont : documents relatifs aux censives de Clermont et du prieuré de Bocsozel
(1583-1619, pièces cotées 1-6 ; anc. cote 140 M). Contentieux entre le rentier de la
comté de Clermont et Michel de Lemps, seigneur de La Blache (1607-1608, dont
copies, pièces cotées 1-5 ; anc. cote 138 M) ; pièces justificatives relatives aux droits
dus au comté de Clermont (1608-1609, copies pour une procédure de 1615).
Procédure au vibailliage de Vienne contre le rentier de Clermont pour arrérages de
cens (1608-1618, dont copies, pièces cotées 1-5 ; anc. cote 138 M). Procédure entre
François de Virieu et le rentier de la comté de Clermont (1612, dont copies, pièces
cotées 1-3 ; anc. cote 156 M). Parcelle des arrérages de cens dus à Antoine Vachon
par François de Virieu (30 mai 1609 ; anc. cote 154 M). Claude et Pierre de Bocsozel,
seigneurs du Châtelard, contre François de Virieu (1615, copies ; à signaler : copie
de reconnaissance de Michel de Lemps sur fonds à Châbons du 28 avril 1606 ; anc.
cote 141 M).
1583-1618
204J1/405-407

Administration.

1597-1678

204J1/405 Jean et Claude Sage, rentiers. -Arrentements : sous-arrentement par Claude Sage
à Michel Perrin des moulins de Châbons (25 juin 1624, copie). Contentieux entre
Claude Nardy et Étienne Chenevas, rentiers, et Jean et Claude Sage, anciens rentiers
(1630, copie). Acte de retrait du terrier de Colombe (24 avril 1626). Acte de retrait
du terrier Vallet sur Gaspard Sage, ancien rentier (12 février 1660). Comptes (16271630). Quittances (1618-1630). Billet sur Claude Sage, rentier de La Frette, signé
Virieu de La Frette (20 septembre 1632). Quittances sur Gaspard Sage, rentier de
Montrevel (1654). Autorisation de Charles de Virieu en faveur du sieur Sage pour
retirer un pré (3 juillet 1678).
1618-1678
204J1/406 Contentieux contre les rentiers. -Michel de Lemps contre Françoise Brochier,
veuve de Jean Vachon, en paiement de rentes dues à la maison forte de La Blache
(1597). Procédure en visite du château et domaine contre Claude Nardy, rentier
(1632). François de Virieu contre Pierre Bonnetton, rentier de La Blache, en garantie
dans un procès en dégrèvements demandés par les fermiers (1639-1642, dont
copies, 17 pièces ; à signaler : copie d'arrentement du 25 avril 1634). François de
Virieu contre Claude, Jean et Catherine Coche, enfants de François Coche et Florie
Chivallet, de Lemps, en garantie de fonds adjugés à Antoine Paris (1644-1645, 6
pièces, dont copie). Gasparde Prunier contre Claude, Jean et Catherine Coche (16531654, dont copies, pièces cotées 1-9, et copie d’acte de 1620). Procédure pour
Gasparde Prunier contre François Bonnetton, de Gillonnay, rentier de la Blache, en
remise en état de La Blache (1661-1662, dont copie et parch., pièces cotées 3-5 et 79).
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1597-1662

204J1/407 Gestion des fonds : vente de coupes de bois par Michel de Lemps à Claude Jullien
Chappottin et Pierre Carre (18 avril 1607, copie ; anc. cote 73 M) ; état du bétail de
La Blache par grangeages (1608 ; anc. cote 146 M) ; quittance passée par Jean
Gagnoud, de la Côte Saint-André, à Claude de Virieu pour culture de vigne (15 juin
1613, copie signée des témoins ; anc. cote 139 M) ; accord entre Claude Nardy et
Étienne Chenevas, rentiers de Pupetières, et Claude Sage, ancien rentier, sur la
gestion des terres dépendant de La Blache (18 juillet 1630, copie ; anc. cote 108 M).
1607-1630
204J1/408

Communauté d'habitants.

1592-1634

204J1/408 Relations avec la communauté. -Procédure contre Ennemond, Benoît et Jean
Billiard en saisie pour non-paiement de 300 écus dus par la communauté de
Châbons à Michel de Lemps (1592-1614, dont copies, pièces cotées 1-19 ; anc. cote
132 M). Transaction entre François de Virieu et Guillaume Billiard (27 avril 1634,
copie ; anc. cote 159 M).
1592-1634

204J1/409-418

Maison forte d'Enclenoud.

204J1/409-413

Terriers et lièves.

1448-1833

1448-1578

204J1/409 Terrier pour François Bernard d’Enclenoud (1448, lat., copie ; répertoire par lieu et
censitaire en tête).
1448
204J1/410 Fragment de terrier (XVe s., copie, lat. ; lieux cités : Vercieu et Agnieu).
XVe s.
204J1/411 cote 4 Y] Terrier pour Eynard Bernard, seigneur d'Enclenoud, puis pour son fils
Gabriel, reçu par Jean Chaudet, notaire de Vercieu (1507-1519, lat.).
Expédition signée du notaire recevant ; table par lieux et censitaires en tête ; proême (f° 1) ;
lieux cités : Vercieu (f° 3-32v°), Montalieu (f° 35-63), Vacieu (f° 63v°-64v°), Enclenoud (f° 6578v°), Optevoz (f° 79-80), Agnieu (f° 81-83v°), Bouvesse (f° 84-86), Marlieu (f° 87-96), apud
Chavannes (f° 97-98v°), Quirieu (f° 98v°-99v°), Charette (f° 99v°-100v°), Chappieu (f° 100v°104), Courtenay (f° 105-109), Chanaulx (f° 110-115), Lonnaz (f° 115-116v°), Montgaudet et
Eyrieu (f° 116v°-135), apud Burgumcagium (f° 136-136v°).

1507-1519
204J1/412 cote 5 Y] Terrier de la maison forte d'Enclenoud pour Claude de Virieu, seigneur de
Pupetières, et Marguerite de Bernard, dame de Beauvenir, son épouse, reçu par
Claude Chaudet, notaire (1557-1584).
Expédition signée du notaire recevant ; reliure en cuir gaufré avec fermoirs ; armes écartelées
Virieu-Bernard au premier folio ; répertoire par lieux et censitaires en tête ; proême (f° 1) ;
lettres de commission délivrées par Antoine de La Court, vibailli de Vienne (15 août 1556, f° 4) ;
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lieux cités : Chappieu (f° 6-13), Montgaudet (f° 15-45v°), Lonaz (f° 42-45v°), Soleymieu (f° 4771v°), Cozances (f° 84-147v°), Chambon (f° 149-151v°), Marlieu (f° 152-182v°), Bouvesse (f°
183-200v°), Quirieu, Choignes et le Bourgchanin (f° 201-208), Enclenoud (f° 211-231), Agnieu
(f° 232-246), Vercieu (f° 247-294), Optevoz (f° 295-300), le Verney (f° 301-302), Charette (f°
303-308), Chanaulx (f° 313-321).

1557-1584
204J1/413 n.c.] Terrier de la maison forte d'Enclenoud pour Claude de Virieu, seigneur de
Pupetières, et Marguerite de Bernard, dame de Beauvenir, son épouse, reçu par
Claude Chaudet, notaire (1557-1578).
Expédition signée de Mathieu et Turrel, notaires ; table par lieux et censitaires en tête ; proême
(f° 1) ; lettres de commission (f° 4) ; lieux cités : Chappieu (f° 6-12), Montgaudet (f° 14-33),
Lonaz (f° 35-37v°), Soleymieu (f° 39-56), Cozances (f° 58-63v°), Montalieu (f° 65-107v°),
Chambouz (f° 109-131), Bouvesse (f° 133-146), Quirieu, Choignes et le Bourgchanyn (f° 147152), Enclenoud (f° 154-167), Agnieu (f° 169-183v°), Vercieu (f° 185-218v°), Optevoz (f° 220224), le Verney (f° 226-233), Chanaulx (f° 234-240v°).

1557-1578

204J1/414-416

Titres de propriété. 1489-1833

204J1/414 Contentieux en possession de fonds : parcelle et déclaration des biens évincés,
saisis ou revendiqués dépendants d'Enclenoud pour demoiselle Marguerite de
Rostaing (22 janvier 1626) ; quittance passée par le couvent de Salettes à Charles de
Virieu pour vidange d'un fonds par Raimond Dauphin de Saint-Étienne, dont
François de Virieu est garant (12 août 1639) ; dénombrement des biens ayant
appartenu à feus Jean, Claude et Guillaume Darbre, frères, de Montalieu, notamment
ceux possédés par le sieur de Saint-Étienne (XVIIe s. ; fonds en partie possédés par
le seigneur de Pupetières).
XVIIe s.
204J1/415 Vente du domaine. -Comptes : quittances à Pierre Marion, fermier (an III-an
IV),quittances à Louis Rigot, fermier (an XI-1806), quittances diverses (an IV-an VI),
notes (s.d.). Vente d'Enclenoud : procuration pour vente (10 mai 1806, copie),
compte récapitulatif des paiements (ca. 1811), lettres de Pierre Dimet à Élisabeth de
Digeon au sujet de la vente d'Enclenoud à M. Laforte (1831-1833). Correspondance :
lettres de Mme Blacons de Vallier (1799, s.d.), de Chaboud (14 germinal an VI (3 avril
1798)), de Champier (22 nivôse an IX (12 janvier 1801)), de Péju (4 thermidor an
VII (22 juillet 1799)), de Rigot, fermier d'Enclenoud (an V-an IX), d'Antoine Terme,
garde d'Enclenoud (21 mars 1801), de Thollon (4 thermidor an VI (22 juillet 1798)).
an III-1833
204J1/416 Étang et moulins d’Enclenoud : transactions relatives à l'élévation de la chaussée
de l'étang (6 juin 1489 et 15 février 1498, copies XVIII e, lat. et traduction fr. ; anc.
cote 6 X). Vente par Arthaud de Virieu, seigneur de Ponterays, à Claude de Virieu,
seigneur de Pupetières, du moulin de Jouvenet et ses dépendances (1er novembre
1599, copie ; anc. cote 57 X). Prix-fait et quittance pour la réfection de la chaussée
de l'étang (1636, copies). Exploit d'huissier à la requête de François-Henri de Virieu
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contre Hugues-François, comte de Tournon, relatif à l'usage des eaux pour le moulin
de Jouvenet, paroisse de Vercieu (22 janvier 1785).
1489-1785
204J1/417-418

Administration.

1632-1804

204J1/417 Régies. -Pierre Corsin : déclaration de Benoît Grosjean relative à une commande de
bestiaux (29 mars 1633), lettres de Pierre Corsin à François de Virieu (19 septembre
et 23 novembre 1632). Louis La Croix : lettres à François de Virieu (1634-1641).
Quittance au châtelain d'Enclenoud et baux à ferme (1636-an V (1796), copies).
Albergements de terres à Amblagneu et Montalieu par François de Virieu (1758,
copies XIXe). Comptes : citation à paiement de la taille (31 août 1637, copie) et
quittances (1695-1696).
1632-1796
204J1/418 Procès contre les régisseurs. -Montrevel : quittances du receveur des domaines à
Claude Perrin pour l'afferme d'un pré à Montrevel (an II-an XII (1793-1802) ;
contentieux contre Guttier, Cécillion, Merle et Dieu (an IV (1796), dont copies) et
mémoire sur Montrevel (1731) ; contentieux contre Rose Florenc Nallet, veuve de
Joseph Charles Fuzier, en arrérages de rente (an XIII (29 septembre 1804), copie) et
actes d'albergement (1693, copies XIXe). La Blache : contentieux contre Michel
Sarra-Gattet (an IV-an X [1795-1801], dont copies ; à signaler : pièces justificatives
de 1749-1786). Châbons : contentieux contre Joseph Vitoz (an IV-an X [1796-1801],
copies). Enclenoud : parcelles et dénombrements de la seigneurie d'Enclenoud et
état des capitaux du domaine (1661-1694, s.d.) ; documents relatifs aux régies
d'Enclenoud (1743-an XI [1802], dont copie) ; contentieux contre Luc Rigot en
dégradation de la chaussée de l'étang d'Enclenoud (an II [1793]) ; dénombrement
du fief d'Enclenoud et plan d'un bois à limiter (s.d.) ; lettres des régisseurs à
Élisabeth de Digeon (an XI-1802) et note sur les obligations des fermiers (s.d.).
1661-1804

204J1/419-442

204J1/419

Seigneuries de Montclar et Vaugelas.

1296-1791

Titres. 1477-1532

204J1/419 Transmission de la seigneurie : vente d'une partie de la seigneurie de Montclar
par Jean Bochet et son épouse Gensone d'Usson à Guillaume Reynard, seigneur de
Cheylar (22 juillet 1477, copie sur parch., lat.) ; permutations entre Jean, Eynard et
Louise Reynard d'une part et Aymard Arbalestier par lequel ce dernier offre une
terre au terroir de Gigors en échange des droits des Reynard sur le château de
Montclar (20 novembre 1532, copie sur parch.).
1477-1532
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1345-1777

204J1/420 Hommage et reconnaissance de Liautard Nicolay, damoiseau, à Aymard de Poitiers,
comte de Valentinois et Diois, pour tout ce qu'il possède à Montclar (27 décembre
1345, copie sur parch., lat).
1345
204J1/421 Hommages au roi : sommations à Ursule de Bouchet de Sourches pour prêter
hommage au roi pour Montclar (1764-1765, imp.), hommage (5 juin 1765, copie sur
parch.), état de frais pour l'hommage (s.d.), dénombrement et états de frais (1767),
hommage au roi (22 novembre 1774, copie sur parch.), état de frais et quittances de
frais (1774-1777).
1764-1777
204J1/422-424

Hommages aux seigneurs de Montclar. (1413-1552)

422

En faveur de Jean Arbalestier (1413-1437, copies sur parch., lat.).

423

En faveur de Georges et Robert Arbalestier (28 mai 1511, copies sur parch.,
lat.).

424

Jean Beyned, maçon de Montclar, en faveur de Jean Arbalestier (3 juin
1552, copie sur parch.).

204J1/425-426

Acquisitions de biens.

1433-1534

204J1/425 Ventes de fonds à Montclar aux Arbalestier : vente de cens par Jean Roux à Jean
Arbalestier (6 août 1433, copie sur parch., lat. ; très mauvais état), vente de biens
par Louis Arbalestier à Pierre Rafin (14 octobre 14[80], copie sur parch., lat.) et
quittance de François Jani (3 juin 1480, dialecte), acquisition par Aymard
Arbalestier d'un cens sur une vigne au lieu-dit Les Pugnes (25 février 1534, copie
sur parch.).
1433-1534
204J1/426 Ventes de cens par Jean Reynard et ses fils à Aymard Arbalestier : contrats de
vente de rentes sur Montclar, ratifications et quittances (1528-1530, copies sur
parch., lat.) et obligation de Jean Reynard en faveur d’Aymard Arbalestier pour vente
de censive (14 octobre 1528, copie, lat.).
1528-1530
204J1/427

Fortifications.

1379

204J1/427 La seigneurie : nomination de procureurs pour juger de la commodité de la
destruction d'un fortin et maisons attenantes à Montclar, requise par ordre des
commissaires de Louis de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, dans le cadre de la
destruction des forteresses indéfendables du royaume ; transaction consécutive
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entre les habitants de Montclar et Guillaume d'Urre, seigneur de Montclar, pour le
dédommager de ladite destruction (17 et 21 janvier 1379, copie sur parch., lat.).
1379
204J1/428-437

Terriers.

1321-1777

204J1/428 En faveur des seigneurs de Montclar (1321-1323, lat. ; premiers feuillets
manquants).
1321-1323
204J1/429 rouleau] Etabli à la réquisition de Guillaume de Poitiers pour la commanderie de Gap
sur le mandement de Montclar (1346, copie sur parch., lat).
1346
204J1/430 rouleau] En faveur de Dalmas d'Usson, coseigneur de Montclar, sur Montclar et
Vaugelas (1360, copie sur parch., lat).
1360
204J1/431 rouleau] En faveur de Jean Arbalestier, coseigneur de Montclar, sur Montclar et
Beaufort (1413-1430, copie sur parch., lat.).
1413-1430
204J1/432 rouleau] En faveur de Béatrice d'Urre, fille de Pierre d'Urre, coseigneur de Montclar,
épouse d'Eynard Reynard, seigneur de Saint-Didier, sur le mandement de Montclar
(1440-1448, copie sur parch., lat.).
1440-1448
204J1/433 rouleau] En faveur de Jean Reynard, seigneur de Saint-Didier, coseigneur et parier
de Montclar, sur le mandement de Montclar (1506-1528, copie sur parch., lat.).
1506-1528
204J1/434 Terrier pour Charles d’Arbalestier (1645-1657).
Expédition signée du notaire recevant ; répertoire en tête ; anc. cote 65.

1645-1657
204J1/435 En faveur de François de Virieu sur Montclar (1742-1743).
Expédition signée du notaire recevant ; répertoire en tête ; anc. cote 66.

1742-1743
204J1/436 En faveur de François de Virieu sur Vaugelas (1743).
Expédition signée du notaire recevant ; répertoire en tête ; anc. cote 67.

1743
204J1/437 Terrier pour Jeanne Lucrèce de La Tour-du-Pin, veuve de François de Virieu, sur
Montclar et Vaugelas (1777).
Minute ; répertoire par censitaire et lieu en tête ; anc. cote 68.

1777
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Cens. 1295-1530

204J1/438 Acensements : albergement d'une terre située au lieu dit « au jardin de Villeneuve »
en faveur de Jarentin [Jarentanus] de Belmont, damoiseau, par Flota, dame de
Montclar ([24 février] 1295, parch., lat.) ; acensement de trois pièces de terre à
Montclar par Hugues Rostaing, notaire de Crest, héritier de Liautard Nicolay de
Montclar, en faveur de Jean Gautier dit Gentil (20 mars 1389, copie sur parch., lat.) ;
acensement d'une terre par Hugues Rostaing au profit du monastère de Bonnechore
de Montclar (25 juin 1390, copie sur parch., lat.) ; arrentement de deux terres à
Montclar par Jean Arbalestier en faveur de Guillaume Martin (3 février 1415, copie
sur parch., lat.) ; acensement d'une terre à Montclar par Jean Reynard, seigneur de
Chaylas et coseigneur de Montclar, en faveur de Pierre Bérenger (6 juillet 1517,
copie sur parch., lat.) ; acensement d'une terre à Montclar par Jean Reynard en
faveur d'Antoine Blain (2 décembre 1530, copie sur parch., lat.).
1295-1530
204J1/439 Arrérages de cens : transaction entre Hugues d'Usson, coseigneur de Montclar, et
Pons Valence et son épouse Jeannette au sujet d'arrérages de cens sur des biens sis
à Beaufort (13 janvier 1406, copie sur parch., lat.) ; vente d'une maison à Montclar
par Antoine Latour à Jean Arbalestier en solution d'arrérages de cens (20 février
1413, copie sur parch., lat.).
1406-1413
204J1/440-441

Administration.

1658-1791

204J1/440 Seigneurie : baux à fermes des seigneuries de Vaugelas et Montclar et quittances
(1747-1791, dont copies), lettre de Lucrèce de La Tour du Pin au sujet de la ferme
de Vaugelas et Monclar (18 août 1778), lettre de Pourlier au sujet des biens de la
Drôme (18 décembre 1790).
1747-1791
204J1/441 Domaine de La Rivière de Gigors : baux à ferme et descriptions du domaine de La
Rivière de Gigors (1658-1731, dont copies), échange de fonds à La Rivière de Gigors
entre François de Virieu et Antoine Arthaud, ménager de La Rivière de Gigors (24
mai 1731, deux copies), transaction au sujet de la réfection du lit du ruisseau de Scie
entre François de Virieu et Barthélemy Roury et Antoine Reynier (24 mai 1731, trois
copies).
1658-1731
204J1/442

Communauté d'habitants.

1406

204J1/442 Habitants de Montclar, vente par Jean Grenon à Étienne Aller de biens à Montclar
(6 juin 1406, copie sur parch., lat.).
1406
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1571-1788

204J1/443 Bizonnes, contentieux en vente de bois : procédures contre Claude Boulin,
cabaretier (1787-1788, 4 pièces) et contre Gabriel Dechenaux, boulanger (17871788, trois pièces).
1787-1788
204J1/444 Belmont. -Lettres et quittances d'Honorade Prunier, épouse d'Ennemond de
Vachon, à Billart, rentier de Lespiney (1660-1666). Lettres et quittances à M. Billart,
essentiellement d'Honorade Prunier (1653-1675, s.d.). Chapelles de Belmont :
déclaration de Jean Vachon de Veurey, patron de la chapelle Saint-Claude de l'église
de Belmont, qu'il quitte Benoît de Virieu, recteur de Belmont, et ses successeurs de
toute rente due à ladite chapelle (16 octobre 1571) . Transaction entre Honorade
Prunier, veuve d'Ennemond de Vachon, Joseph Jean François de Vachon de La Roche
et Joseph de La Porte au sujet d'une rente due aux quarteniers de Saint-Maurice de
Vienne, recteurs de la chapelle Sainte-Catherine de l'église de La Tour-du-Pin (27
février 1663).
1571-1666
204J1/445 Minutier Billiard : actes du notaire Billiard, notamment contrats d’arrentement
pour Belmont et Bizonnes (1630-1696, minutes).
1630-1696
204J1/446-452

La Mûre Saint-Didier.

1506-1609

204J1/446-450 Titres. 1506-1597

204J1/446 Transmission de la seigneurie : collation d'une reconnaissance par Jean Dumery
en faveur de Jean Robe et acte de revente de ladite censive à Jean Dumery (8 juillet
1518, copie de 1553, fr. et lat. ; anc. cote 50 E) ; accord entre Claude de Virieu et
Claudine Robe, veuve de Claude Brunel, seigneur de Gramont, en cession de droits
sur des biens à La Mûre-Saint-Didier (8 février 1575, copie sur parch. et copie sur
papier ; anc. cote 20 G) ; vente de la maison forte de La Mûre-Saint-Didier par
François de Virieu à Alexandre Collioud, trésorier et receveur général du taillon en
Dauphiné (12 juillet 1618, copie).
1518-1618
204J1/447 Contentieux en possession de fonds : arrêt du Parlement de Grenoble pour Claude
Brunel, seigneur de Gramont, et Claudine Robe, son épouse, en rescision de vente de
biens (30 octobre 1555, copie sur parch.) ; contentieux entre Hugues Brunel et les
héritiers de Michel Charbotel en vidange des moulins de Charbotel, paroisse de La
Bâtie-Montgascon (1587-1588, dont copies et parch., 27 pièces cotées D-Etc ; à
signaler : inventaire de production et verbal de visite des moulins du 12 septembre
1587) ; Claudine Robe puis Hugues Brunel, son fils, contre Nicolas Borin, de La Tour-

118

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

du-Pin, en restitution de biens dotaux (1575, pièces cotées T 1-5) ; Hugues Brunel
contre Nicolas Borin (1576, deux pièces).
1555-1588
204J1/448 Contentieux en possession de fonds, grangeage de Barat : arrêt du Parlement de
Grenoble autorisant Claude de Virieu à poursuivre en son nom privé contre
Catherine et George Borin le procès commencé par Claudine Robe contre Nicolas
Borin au sujet de la vente du grangeage de Barat (3 août 1582, copie sur parch. ; anc.
cote 2 H) ; transaction entre Claude de Virieu, George et Catherine Bourin et Hugues
Brunel de Gramont au sujet du grangeage de Barat, requête en homologation et acte
d'homologation par le Parlement de Grenoble (1583-1584, original papier, original
parch. et une copie sur parch. ; anc. cote 16 G).
1582-1584
204J1/449 Famille Brunel : répertoire des lettres et instruments reçus par Antoine Bergeron,
notaire, pour les héritiers de Pierre Brunel.
XVIe s.
204J1/450 Droits seigneuriaux : donation entre vifs par Jacques Robe, de Chirens, en faveur
de son frère Jean Robe de tous ses biens et droits à l'exception d'une rente de vingt
écus (2 décembre 1506, copie sur parch., lat. ; anc. cote 4 B) ; vente par Jean Robe,
seigneur de La Mûre-Saint-Didier, à Pierre Bertrand, marchand de La Tour-du-Pin,
de biens à Sainte-Blandine et actes consécutifs de plus-value (1524-1528, copie,
lat.) ; collation du contrat de vente par Claude Colin à Jean Robe de l'obligation de
moudre aux moulins de La Mûre (27 août 1526, copie de 1553, fr. et lat.) ; collation
du contrat de vente par Thomas Varrel à Jean Robe de l'obligation de moudre aux
moulins de La Mûre (27 août 1526, copie de 1553, fr. et lat.) ; collation du contrat de
vente par Didier Robe, chanoine de Saint-Theudère, et Catherine Brunel, sa mère,
veuve de Jean Robe, d'une vigne à Pierre Bertrand (14 mai 1539, copie de 1561, fr.
et lat.) ; prolongation par Pierre Gratet, châtelain de Dolomieu, à Claude de Virieu et
à son épouse Marguerite de Bernard, ayant-droit de Jean Robe, du droit de rachat
d'un cens (16 juillet 1558, deux copies) et rachat du cens par Claude de Virieu à
André Gratet, président de la chambre des comptes (14 juillet 1588, copie) ;
collation d'un acte de revente pour la chapelle Sainte-Anne de La Tour-du-Pin,
fondée par Jean de Robe (s.d. [avant 1540], copie incomplète de 1553, fr. et lat.) ;
liste des habitants de Saint-Didier (1597) ; contentieux entre Claude de Virieu et
Claude Colliat, granger de Cormourouse, en détérioration du grangeage (1573, 7
pièces ; à signaler : copie du bail du 5 mai 1569).
1506-1597
204J1/451-452 Administration.

1518-1609

204J1/451 Acensements. -Afferme de la maison forte : bail à ferme par Claude de Virieu à
Jacques Brachet (12 avril 1565, copie), acte de caution par Claude Nial en faveur de
Jacques Brachet (21 mai 1565, copie), état des blés à Jacques Brachet dit Rey (1566),
obligation de Jacques Brachet en faveur de Claude de Virieu au titre de son
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arrentement (11 juillet 1566, copie). Transaction entre François de Virieu et Pierre
Chuliat, rentier sortant, au sujet de la restitution des meubles et immeubles de la
maison forte (2 septembre 1609, copie). Actes du notaire Antoine Mitallier relatifs à
La Mûre Saint-Didier : procédure pour Claude de Virieu en copie des actes Mitallier
(1575, dont copies ; à signaler : collation d'actes de 1524, fr. et lat.) ; collation d'un
acte de revente par Jean Robe d'un domicilium à Pierre Naton (31 mai 1518, copie,
fr. et lat.) ; collation d'hommages, reconnaissances et égalations pour Jean Robe,
actes recherchés et non transcrits ([XVIe s.], copies) ; collation d'actes de vente de
cens et de vente d'une pièce de terre à Jean Robe (1519-1522, copies incomplètes,
fr. et lat.) ; collation d'un acte de vente de cens à Jean Robe par Jacques de Virieu,
seigneur de Quirieu (13 août 1523, copie de 1553, fr. et lat.) ; collation d'un acte de
vente de cens à Jean Robe par Louis de Vallin (4 septembre 1529, copie de 1553, fr.
et lat.).
1518-1609
204J1/452 Comptabilité : parcelles des mises faites par Guillaume Dei pour Claude de Virieu
(1er avril 1575) et des fournitures faites par Nicolas Vion (1590-1591).
1575-1591
204J1/453

Vignieu et Beauvenir.

1500-1635

204J1/453 Titres : vente de cens par Guillaume de Martel à Claude de Rougemont, seigneur de
la maison forte de Beauvenir, paroisse de Vignieu ([28] février 1500, copie sur
parch., lat. ; anc. cote 41 G) ; contentieux au Parlement entre Claude de Virieu et le
comte du Bouchage en réparation du moulin Faurot au mandement de Saint-Chef
(1571-1572, dont copies, trois pièces) ; vente par Georges de Croze, sieur de La
Biesse, à Claude de Virieu de la maison forte de La Croze, paroisse de Vignieu (17
avril 1607, copie sur papier et copie sur parch.) ; échange de terres sur Vignieu pour
Claude de Virieu (11 juin 1608, copie) ; vente de l'étang Faurot à Vignieu par
François de Gratet de Granieu à Claude de Virieu (13 juin 1609, copie sur parch. ;
anc. cote 44 G) ; transaction entre Françoise de Batarnay, comtesse du Bouchage, et
Claude de Virieu sur les arrérages de la rente d'un moulin et les lods de l'acquisition
de La Croze avec investiture au nom de monsieur de Granieu (29 janvier 1610, deux
copies ; anc. cote 26 G) ; obligations de Georges de La Croze et lettres relatives à une
procédure entre monsieur de La Croze et François de Virieu (1603-1633, s.d., dont
copie) ; promesse de Benoîte de Revol, veuve de Georges de Serf, de régler les
arrérages de rentes dus au Bouchage réglés par François de Virieu (16 juin 1635) ;
albergements passés par François de Virieu sur Bordenoud, paroisse de Vignieu (11
février 1626, copies, 9 pièces ; anc. cote 50 G).
1500-1635
204J1/454

Torchefelon. 1560-1622

204J1/454 Titres : vente de fonds par Lyonnet Mollard, de Torchefelon, à André Boissat, curé
de Bessens et Varselin (1er mars 1560, copie sur parch.) ; vente de terres par
François de Virieu à Pierre Doissin (3 mai 1622, copie ; anc. cote 13 I).
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1560-1622

204J1/455-457

Autres censives.

1501-1613

204J1/455 Reconnaissances en faveur de Charles Revoyrie, recteur de l'hôpital de Pontis
Bellucini, reçues par Jacques de Ruyns, notaire (1501-1502, lat.).
Expédition signée du notaire recevant ; registre en mauvais état ; reliure de cuir gaufré sur ais
de bois ; répertoire des censitaires en tête ; lettres de commission délivrées par le Parlement de
Grenoble (20 août 1501) ; lieux cités : Chimilin, Faverges, la Bâtie-Montgascon, Saint-André-laPalud.

1501-1502
204J1/456 Terrier des reconnaissances pour Claude et Amblard de Poysieu, seigneurs du
Passage (1506-1510, copie, lat.).
Expédition ; répertoire des censitaires en tête ; lieux cités : Chimilin, Faverges, la BâtieMontgascon, Aoste.

1506-1510
204J1/457 Terrier pour Pierre de Fléhard, seigneur de Pressins, pour les rentes dues sur le
mandement du Pont-de-Beauvoisin, reçu par André Baudet, châtelain de Pressins et
Romagnieu, notaire du Pont-de-Beauvoisin (1612-1613).
Expédition signée du notaire recevant ; registre en mauvais état ; répertoire par lieux et
censitaires en tête ; proême (27 mars 1612, f° 1) ; lettres de commission délivrées par Charles
de Bourbon, comte de Soissons, gouverneur du Dauphiné (4 novembre 1608, f° 7) ; rapport des
mesures (27 mars 1612, f° 10v°) ; dessin inachevé des armées Fléhard de Pressins.

1612-1613
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204J1/458-842 ARCHIVES FAMILIALES DEPUIS ÉLISABETH DIGEON DE
MONTETON
(1375-1994)
Épouse puis veuve de François-Henri de Virieu, elle marque le tournant de la période révolutionnaire.

204J1/458-484, 627-629, 638-645, 653, 655-658 ÉLISABETH DIGEON DE MONTETON. (17521858)
204J1/458-459

Papiers personnels. 1788-1836

204J1/458

Affaires de famille. -Dot : comptes et pièces (1788-1802), compte entre Philippe
et Élisabeth de Digeon et notes (14 vendémiaire an VI [5 octobre 1797]), comptes
(24 vendémiaire an VI [15 octobre 1797]), projet de transaction (s.d.) et
transaction (17 messidor an X [6 juillet 1802]), compte et pièces consécutifs à
l'accord du 17 messidor an X (an X [1802]-1820), compte avec lettre d'envoi de
Barbier (1825). Décès et succession de Rose Digeon d'Asnières : lettres adressées
à Élisabeth de Digeon par Philippe de Digeon (4 octobre 1832), par Guinot (3
lettres, 1833), par Mme Jandin (2 lettres, 1832-1834). Décès de Philippe de Digeon :
lettres adressées à Élisabeth de Digeon par Vidal (26 décembre 1835), par
Guilloton (27 décembre 1835), par M. de Tardy (27 décembre 1835). Succession
de Philippe de Digeon : évaluations de Lasserre, Palluau, Aizenay et Poudenas
(1833, s.d., dont copies), lettre adressées à Élisabeth de Digeon par Fournié (13
février 1836), Rigave (8 mars 1836), Tercinet (24 août 1836).
1788-1836

204J1/459

Papiers personnelles : passeports (1826-1831), lettres de voiture pour livraison
d'huile et lettre d'Abel frères, négociants en huiles (1833-1835), inventaires de
l'argenterie et des livres (1818, s.d.), inventaires des meubles (1812-1823, s.d.),
carnets de notes (s.d.), pièces isolées (s.d.), recettes (cuisine, remèdes, teintures)
(s.d.). Décès: correspondance recue par Aymon de Virieu (12 l., janvier 1837),
projet de testament (s.d.).
1812-1836

204J1/460-466

Écrits. 1752-1831, s.d.

204J1/460-464

Pensées et notes (s. d.)

460

Religion (s.d.).

461

Religion, suite (s.d.).

462

Histoire, philosophie, littérature (s.d.).

463

Médecine ; sciences ; géographie, voyages, nature et agriculture ; arts ;
éducation (s.d.).
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Varia (s.d.).

204J1/465

Épaves d’écrits et pensées divers (parfois mêlées à l’écriture de ses filles) (17521753, 1831, s.d.).
1752-1831, s.d.

204J1/466

Manuscrits d’écritures diverses non identifiées [contient éventuellement des
notes de Stéphanie de Virieu et de sa mère Élisabeth]. - Pédagogie, listes
d’ouvrages, religion et philosophie, sciences, anglais et latin, thèmes variés (1794,
s.d.)
1794-s.d.

204J1/467-475

Correspondance.

1795-1836

204J1/467

Correspondance active.

204J1/467

Carnet de minutes de lettres d'Élisabeth de Digeon (1836), listes de noms et
d'adresses (XIXe s.).
XIXe s.

204J1/468-474
204J1/468

XIXe s.

Correspondance reçue des familles parentes.

1795-1836

Blonay : lettres reçues de Nicole de Virieu-Blonay (28 février 1820) ; M. de Blonay,
son oncle (2 l., 1812-1815) ; Cyrille de Blonay (15 août 1834) ; Ennemond de
Blonay (8 l., 1832-1836) ; Henri de Blonay (15 novembre 1825) ; Léonore de
Blonay, sa nièce (3 l., 1832-1835) ; René de Blonay (11 septembre 1835) ; sa
cousine Blonay (1er octobre 1826).
1812-1836

204J1/469-470

Digeon. (1806-1835)

469 Lettres reçues de la marquise d'Asnières née Digeon (73 l., an XIII-1831,
s.d.) ; de M. d'Asnières (3 l., 1806-1808) ; de Mme de Solminiac née Digeon (3 l.,
1805, s.d.) ; de Mme de Gervain née Solminiac (5 l., 1829-1836) ; d'une cousine au
sujet du mariage de sa fille avec Hippolyte Brochand de Villiers (31 mars 1833).
470
204J1/471

Lettres reçues de son frère Philippe de Digeon (111 l., 1806-1835, s.d.).

Quinsonas : lettres d'Adelphe de Quinsonas à Élisabeth de Digeon (12 l., 18251836) ; à sa tante Mme d'Asnières (10 janvier 1822) ; de Claudine de Chaponay,
marquise de Quinsonas, à Élisabeth de Digeon (10 octobre 1806) ; du comte de
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Quinsonas à Élisabeth de Digeon (4 l., 1834-1836) ; de Machabée de Quinsonas à
Élisabeth de Virieu (26 juin 1836) ; de Paul de Châbons, époux de Zénaïde de
Quinsonas (1 l., s.d.).
1822-1836
204J1/472

Tourzel : lettres de la duchesse de Tourzel, née de Croÿ-Havré [veuve de LouisFrançois de Bouchet de Sourches] (70 l., 1822-1829, s.d.) ; la marquise de Tourzel
(4 l., 1818-1823, s.d.) ; son cousin Tourzel (8 l., 1803-1832) ; sa cousine Béarn (7
l., s.d.) ; sa cousine Tourzel-Blacas (11 l., 1821, s.d.) ; Mme de Sainte-Aldegonde, sa
cousine (6 l., 1836-1836, s.d.) ; expéditeur inconnu (2 l., 1828) ; sa nièce Sophie (2
août 1810).
1803-1836

204J1/473-474

Virieu (1795-1836)

473

Lettres de l'abbé Matthias de Virieu (13 l., 1801, s.d. ; avec 3 lettres de
« Boutard ») ; d'Emma Méallet de Fargues (29 janvier 1835) ; de Stéphanie
de Virieu (2 l., 1835) ; de C. de Virieu (1 l., s.d.) ; de « sœur de Virieu » (15
août 1795).

474

Lettres d'Aymon de Virieu à sa mère (47 l.), 1806-1836, s.d.

204J1/475

Correspondants isolés.

1796-1836

204J1/475

Correspondance passive : lettres reçues d'Ansse de Villoison (31 décembre 1800,
copie) ; César d'Azellio (14 avril 1821) ; Barbier de Vigo (7 janvier 1812) ; Blacons
de Vallier (5 juillet 1825) ; Bourgeois (novembre 1834) ; Brignole de Dalberg (2 l.,
1820) ; J.B. Caillet, curé (12 juillet 1811) ; Mlle de Charancé (1 l., s.d.) ; la comtesse
de Clerc-Ladevèze, née Sade (3 février 1832 ; sur faire-part de décès de sa mère la
comtesse de Sade, imp.) ; Mme de Clérico de Janzé (2 l., 1820-1827) ; Colbert de
Basle (1 l., s.d.) ; Diesbach de Torny, voyer en charge du canton de Fribourg (11
novembre 1829) ; de Dolomieu (22 décembre 1834) ; de Durfort de Donnissan (1
l., s.d.) ; Esmonin de Dampierre (6 l., 1803-1811, s.d.) ; Flory (25 octobre 1826) ;
l'abbé de Forbin-Janson (1er mars 1818) ; Fréminville père (25 nivôse an IV (15
janvier 1796)) ; Giroud de Marinière (1 l. et 2 l. jointes, 1836) ; frère Hilarion (2 l.,
1832-1834) ; Mme d'Humilly, née Romanans (9 mars 1836) ; Isambart (4 juin 1822,
copie) ; Mme de Jaucourt (4 l., 1801) ; Augustin Jordan (1796, s.d.) ; La Gervaisis (1
l., 1834, imp.) ; la princesse de La Trémouille (5 l., 1820-1829, s.d.) ; Mme de
Langeron-Damas (5 lettres, s.d.) ; Mme Montetu de Vallier (s.d.) ; Lucille de Murinais
(5 l., 1835-1836, et l. non envoyée d'Élisabeth de Digeon, s.d.) ; de Maistre (1 l.,
s.d;) ; Marion, née Laferte (12 octobre 1831) ; l'abbé Panhaÿ, précepteur de
François-Henri de Virieu (3 l., 1798-1800) et M. Hulot, curé-doyen du Curignan (2
l., 1833-1834) ; Périer, chanoine (15 juin 1835) ; madame de Puch (2 l., 1812,
1832) ; Deodate Roerio (6 l., 1821-1826) ; Mme de Rouilly (1 l., s.d.) ; la comtesse de
Sade (12 juin 1830) ; la princesse de Talmont (2 l., 1828, s.d.) ; de Tauzice, née de
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Brianson (5 avril 1835) ; Mme Wurmb sur le séjour d'Aymon de Virieu à Munich (3
l., 1818-1819, s.d.) ; divers non attribuables (32 l., an II-1827, s.d.).
1796-1836

204J1/476-484

Comptabilité et gestion privée.

1793-1838

204J1/476-478

Comptes avec les banquiers.

1793-1836

204J1/476

Comptes de recettes et comptes des sommes dues (1793-1802) ; quittances de
Roux, de Rives, pour rente (1821-1836) ; comptes et correspondance avec
Rubichon et compagnie, de Lyon (an VII-1819).
1793-1836

204J1/477

Biens personnels, gestion : quittances (an XI-1822), état de compte chez
Barthellon - Allioud et Cie à Grenoble (1821), carnet de comptes (17 brumaire an
XI-27 septembre 1822), carnet de notes sur la succession de Mme d'Asnières, sœur
d'Élisabeth de Digeon (1833-1834), correspondance reçue de Charles Delaunay (5
l., 1827), de Barthellon-Allioud et Cie (14 l., 1830).
an XI-1830

204J1/478

Compte de recettes et dépenses de Barthellon et Allioud (20 germinal an XII [10
avril 1804]-6 novembre 1826).
1804-1826

204J1/479-480

Mandats de gestion de fortune.

An XII-1836

204J1/479

Compte Guillaume Moriat : correspondance passive (4 lettres, nivôse an XIII, 4
nivôse an XIV), tableau (janvier 1810-mai 1824), quittances (an XII-1806), relevés
des recettes et dépenses (an XII, 1807, 1809, 1814, 1824-1828).
an XII-1828

204J1/480

Mandat Barbier : correspondance reçue de François-André Barbier (12 lettres,
mai 1832-mars 1834), relevés de comptes (1819-1836), relevés des dépenses,
quittances (1818-1822), liste de titres et actes notariés (s.d.), transaction de
partage des immeubles (13 juin 1825), convention matrimoniale entre Émilie de
Virieu et Adelphe de Quinsonas (16 juillet 1805, copie, s.d.), consultations
juridiques concernant ladite convention (8 juillet, 24 novembre 1824), mémoire
concernant le contrat de mariage de François-Henri de Virieu et Élizabeth de
Digeon de Monteton (s.d.), projet de convention de mandat de gestion et
représentation de Barbier (s.d.), mémoires de travaux effectués sur les terres de
Montrevel, quittances, notes manuscrites (1829, décembre 1835-juillet 1836),
plan d'un terrain non identifié (s.d.).
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1805-1836

204J/481-484

Autres comptes.

1793-1838

204J1/481

Comptes et pièces justificatives de comptes classés par année (an XIII-1834, s.d.) ;
livre de revenus personnels (1793-1828) ; compte des biens achetés (1808 et
1818-1820).
1793-1834

204J1/482

Procédure contre Pierre Vincent, de Pujols (Gironde), en remboursement de
créance de 3000 francs (1808-1827, dont copies) ; obligation en faveur d'Élisabeth
Gély de Montcla pour 10000 francs (15 mars 1821, copie) et ratification de
quittance (30 juin 1834, copie) ; quittance du douaire (4 janvier 1834, copie) ;
factures de Josset, épicier confiseur à Grenoble (1810-1822) ; note sur les
impositions de Châbons (1824) ; comptes de la succession et modèles de
quittances pour Aymon et Stéphanie de Virieu (1808-1821) ; quittances
d'impositions pour Châbons (1837-1838) ; lettres d'Aymon de Virieu à Guillaud,
géomètre à Châbons (1833) ; état des impositions d'un pré acquis par le comte de
Virieu de M. Guillaud à Doissin (21 décembre 1835, avec quittance du 4 janvier
1836) ; arrêté de compte de tous les travaux faits par Guillaud pour Mme de Virieu
(6 mars 1820) ; notes de gestion et de correspondance (1830-1836, s.d.).
1808-1838

204J1/483

Comptes de l'abbé Matthias de Virieu (s.d.) avec journal de recettes et dépenses
par Élisabeth de Digeon (20 octobre 1817-15 juin 1830 ; reliure en parchemin
« compte troisième de Léonard Cotignon, seigneur de Traclin, commis à la recette
des deniers provenant de la crue et augmentation de la solde de la gendarmerie en
l'élection de Chavegnon durant l'année commençant le premier jour de janvier l'an
mil cinq cent cinquante-un »).
1817-1830

204J1/484

Prêts d'argent et remboursements : carnets de compte pour les créances de la
marquise de Vallier, M. de Jauzé et M. de Mons (3 avril 1820-12 avril 1828 et 3 avril
1820-mars 1828), lettres d'Élisabeth de Montcla, marquise de Vallier (18301833), lettres et quittances du comte de Mons et mandats de Mme de Virieu (18221828), lettre de Murinais au sujet d'un prêt d'argent par Charles de Murinais (31
juillet 1836).
1820-1836

204J1/627-629, 638-645, 653, 655-658

204J1/627-629

Succession.

1820-1856

Décès et dispositions successorales.

1820-1853
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204J1/627

Généralité : faire-part de décès (11 janvier 1837, imp.), comptes de la succession
(1837-1840). Créance Caffarel : transport de 15613 francs à prendre sur JeanMarie Caffarel, avocat général près de la cour royale de l'Isère, par Auguste de
Lemps en faveur d'Élisabeth de Digeon (22 mai 1820, copie), procédure au tribunal
civil de Grenoble (1844-1853), comptes (1820-1850), comptes de la procédure
(1844-1848), correspondance (1840-1847, s.d.).
1820-1853

204J1/628

Dispositions successorales en faveur de son fils Aymon [après 1833, brouillon].
s.d.

204J1/629

Projets de testaments (XIXe s.), procès-verbaux d'apposition des scellés (11 janvier
1837, copie) et de levée (23 janvier 1837, copie), inventaire après décès à Lemps
(23 janvier-2 février 1837, copie).
1837

204J1/638-645, 653, 655-658

Partage final de la succession.

1836-1856

204J1/638

Registre « Succession de Mme la comtesse de Virieu née Dijon » : comptes
(1836-1847).
1836-1847

204J1/639

Livre de recettes et de dépenses (1837-1838), livre-journal de tutelle de Madame
de Virieu (1848-1856).
1837-1856

204J1/640

Traités de partage dont celui de la succession de Philippe de Digeon (14 octobre
1836, 1er avril 1844).
1836-1844

204J1/641

Procès-verbal de partage (21 mars 1844, copie, 3 ex.).
1844

204J1/642

Traité entre les héritiers consécutif à l'acte de partage du 21 mars 1844 (1 er avril
1844, copie).
1844

204J1/643

Tutelle de MM. De Virieu : 1°] préambule des comptes, 2°] compte de M. Tercinet,
tuteur, 3°] compte de la masse, 4°] résumé des comptes.
1845-1855

204J1/644

Grand livre contenant l'état général du passif de la succession, les acquisitions,
etc. : compte des paiements effectués aux créanciers.
1845-1856
127

Archives départementales de l’Isère

204J1/645, 653, 655-658

Gestion Tercinet

204J : archives du château de Virieu

1837-1858

1856
204J1/653

Compte-rendu de la succession (arrêté le 3 juillet 1843, copie).
1843

204J1/655-658
1844)

Dossiers cotés lors d’un précédent classement début XXe. (1837-

655

cote 3-1] procès-verbal de partage (21 mars 1844, copie) ; cote 3-2] traité entre les
héritiers (1er avril 1844).

656

cote 4-1] Partage de la succession (22 juillet 1837).

657

cote 4-2] compte rendu par Tercinet (arrêté le 3 juillet 1843, copie).

658

cote 4-3] traité entre les héritiers d'Élisabeth de Digeon et M. Tercinet sur le
compte rendu par ce dernier (3 juillet 1843).

204J1/645

Quittances acquittées par Tercinet (1856).

204J1/630-633, 635-637

Successions issues de la parenté Digeon.

An X-1843

204J1/630

Succession de Blonay, versements des intérêts sur emprunt aux héritiers :
lettres du baron Ennemond de Blonay (5 l., 27 janvier 1820, septembre-novembre
1830), de Nicole de Blonay (7 l., 1823-1828), états des sommes dues (1819-1822).
1819-1830

204J1/631

Succession de Philippe de Digeon et Élisabeth de Digeon. - Élisabeth de
Digeon : règlement de dette due par François Moulin, de Châbons, pour arrérages
de ferme (acte de 1829) (1841). Philippe de Digeon et de sa sœur Élisabeth : traité
entre les héritiers sur le compte de Tercinet, définitivement clos le 30 avril 1843
(3 juillet 1843).
1829-1843

204J1/632

Comptes et transactions de Stéphanie de Virieu avec Octavien de Quinsonas,
Aymon de Virieu et autres.
1830-1840

204J1/633

Lettres de Tercinet à la comtesse de Virieu [concernent la visite des terres
dépendant de la succession de Philippe Digeon] (18 l., 1836-1837).
1836-1837
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Dossiers numérotés. An X-1843

Les dossiers 3-5, 7-9 concernant la succession de François-Henri de Virieu, époux d’Elisabeth Digeon de
Monteton, ils ont été classés dans l’article 204J1/634 rangé dans la sous-partie consacrée à la succession de
François-Henri de Virieu.

204J1/635

Succession de Jeanne-Rose Digeon d'Asnières : 10] inventaire de la succession
de la marquise d'Asnières, décédée le 9 août 1832 (septembre-octobre 1832,
copie), 11] partage de la succession de la marquise (17 mars 1833, copie), acte de
vente de la terre de Palluau par Philippe de Digeon à sa sœur la marquise
d'Asnières (an X).
an X-1833

204J1/636

Succession de Philippe Digeon : 13] Expertise des terres d'Aizenay et Palluau
(1836). 37] Passif de la succession (s.d.). Créances de la succession : lettres
relatives à la créance Bourrillon, de Sainte-Affrique (1818-1837, avec arrêté de
compte d'une créance de M. Richard du 1er janvier 1782), lettre relative à la créance
Brissac (10 octobre 1836), lettres relatives à la créance Lévêque, juge de paix à
Courtomer (1839-1837), comptes et lettres relatifs à la créance de Pierre
Mauvezin, de Nérac (1832-1835), transaction entre Siméon Jude Traverse, cafetier
à Sos, et les héritiers de Philippe de Digeon en paiement de créance (10 octobre
1836) ; 38] quittances des droits de mutation (1836-1839) ; transaction
successorale entre Philippe de Digeon et sa sœur Élisabeth (11 mai 1806, copie).
Voir également 204J1/640.

1806-1839
204J1/637

Comptes et évaluations des biens de la succession. - 39] États des contributions
pour les biens de Gascogne, Vendée et Dauphiné (1837). 40] Pièces justificatives
du compte de Tercinet : 1ere liasse] dépense pour la Vendée (1836-1840), 2e liasse]
quittances de droits de mutation (1837-1840) et dépense générale (1837-1843),
3e liasse] dépenses particulières aux terres de Vendée (1836-1840). 44] Relevé
général de l'estimation de toutes les terres qui ont servi de base au partage privé
du 22 juillet 1837 (s.d.). 45] Extrait des rapports d'experts pour les terres
d'Aizenay, Palluau, Poudenas et Lasserre (1836, copie).
1836-1843

204J1/485-605

ENFANTS DE FRANÇOIS-HENRI DE VIRIEU ET ÉLISABETH DIGEON (1785-1987)

204J1/485-488

Émilie de Virieu

204J1/485

1786-XIXe s.

Extrait baptistaire (25 décembre 1786, 8 copies imp.) ; certificat de vie dressé par
les officiers municipaux de la Croix-Rousse de Lyon (1er brumaire an IV (23 octobre
129

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

1795), imp.) ; certificat de résidence (24 thermidor an VI (11 août 1798), imp.) ;
projet de contrat de mariage (10 juillet 1805) ; contrat de mariage (16 juillet 1805,
une copie intégrale et une copie partielle).
1786-1805
204J1/486

Épaves d’écrits de jeunesse (s.d.) ; correspondance reçue d’Aymon (30 décembre
1804) ; deux lettres de Stéphanie de Virieu à Émilie de Quinsonas (1831, s.d.) ;
cahier de notes de lecture (1805-1808).
1804-1808

204J1/487-488
487
488

Succession d’Adelphe de Quinsonas (mort en 1853). (1850-s.d.)
Traité (31 décembre 1850).
Tableau de la masse générale issue de la succession d’Adelphe de
Quinsonas (s.d. [après 1853]).

204J1/489-542

Stéphanie de Virieu. 1785-1996

204J1/489-490

État-civil et contrats familiaux.

1785-1873

204J1/489

Extrait baptistaire (14 juillet 1785, 11 copies, dont deux imp.) ; procès-verbal
d'inoculation de la petite vérole et quittance (11 juillet 1786) ; certificat de vie des
officiers municipaux de la Croix-Rousse de Lyon (13 vendémiaire an IV (5 octobre
1795), imp.) ; succession de Charles-Antoine de Gontault-Biron : conventions
entre Aymon, Stéphanie et Émilie de Virieu, héritiers pour 1/18e, avec état des
dettes passives de la succession (4 avril 1811) ; invitation à un bal à la cour des
Deux Siciles le 26 février 1824 (s.d.) ; passeport de Stéphanie de Virieu (25 février
1824, visé le 27 à Naples et le 28 à Fondi), lettre de C. Landres (Ischia, 18 août
1831), et vers l'Allemagne, la Belgique et la Hollande (délivré par le préfet de
l'Isère le 24 septembre 1849) ; testament olographe (3 janvier 1873, copie) ; fairepart de décès de Stéphanie de Virieu (15 mai 1873, imp., 2 ex.), prière pour
Stéphanie de Virieu (s.d., imp., 2 ex.), lithographie de portrait de Stéphanie de
Virieu (1873).
1785-1873

204J1/490

Préparation de contrats de mariages dans la parenté : note sur la fortune de la
famille de Jessé en vue du mariage d’Émilien de Quinsonas (s.d. [vers 1852]),
document préparatoire de la procuration par Stéphanie de Virieu en vue d’une
dotation à l’occasion du mariage de son neveu Godefroy de Virieu (s.d. [1856]).
1852-1856

204J1/491-502

Écrits, oeuvres, notes.

1812-1872, s.d.
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1817-1843, s.d.

204J1/491

Journal (1817-1823). Voyage en Italie de 1823 et 1824 : cahier avec notes et
révisions de 1826, et 16 pages sur feuilles volantes en italien (1823-1824, 1826,
français et italien).
1817-1826

204J1/492

Mémoires de Stéphanie de Virieu et souvenirs sur son père François-Henri
de Virieu.
A) Mémoires manuscrits autographes de Stéphanie de Virieu, de sa naissance à
Saint-Mandé chez le duc de Rohan à environ 1810 (sortie d’Aymon du collège du
Belley), 3 fascicules, incomplet [vers 1860 ?] ; manuscrit autographe de l’histoire
de son père François Henri de Virieu (s.d.).
B) Manuscrit autographe sur l’histoire de François Henri de Virieu, 3 cahiers, avec
notes et manuscrits préparatoires (s.d.).
C) Cahier de souvenirs manuscrits autographes de Stéphanie de Virieu, rédigés à
la demande de Godefroy de Virieu, relatant les événements depuis la naissance et
la mort précoce de Paul Émile « dont le portrait est à Pupetières aux trois crayons »
jusqu’au printemps 1793 et l’émigration, avec l’éducation des enfants (s.d.) ; 6
cahiers de mémoires (suite des premières mémoires ?) allant d’environ 1802 à
1845 (s.d.) ; note de Stéphanie de Virieu sur l’abbé Bossard (ancien précepteur
d’Aymon de Virieu) (s.d.) ; note de Stéphanie de Virieu sur Pupetières et Prunier
de Saint-André (s.d.)
D) copie manuscrite incomplète par un neveu (feuillets 21-72) de mémoires de
Stéphanie sur son père et la période révolutionnaire, avec pièces annexes (copies
de lettres de François Henri de Virieu).
E) Copie manuscrite en 20 cahiers des souvenirs « de ma tante » [Stéphanie],
apparemment complets, destinés à ses neveux Virieu (s.d.).
F) Copie manuscrite de l’histoire de François Henri de Virieu, plusieurs versions
ou « éditions » (projets de publication ?) (s.d.).
s.d.

204J1/493

« Livre 11 » : dialogue entre la mère Eugène, Émilie, Monsieur et Madame Duval
(s.d.).
s.d.

204J1/494

Suite à « La Maison de poste », feuilleton paru en mars et avril 1864 dans Le
Moniteur par Théophile Gautier : original et copie (s.d.).
s.d.

204J1/495

Épaves d’écrits de jeunesse divers (parfois mêlés à l’écriture de sa sœur ou de sa
mère) (s.d.). Esquisses d’écrits littéraires et récits : 3 carnets (1843, s.d.), dont le
récit d’un voyage dans les Alpes avec Émilien de Quinsonas.
1843, s.d.
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204J1/496-502 Notes de lecture et instruction. 1812-1872, s.d.

204J1/496

Pédagogie : collection de « Très anciens devoirs de grammaire, dictées sur les
participes » [éventuellement d'Élisabeth de Digeon sa mère] (1812 et 1816),
mémoire sur l'éducation des femmes. Carnet, 16 p. (s.d.).
1812-1816

204J1/497

Religion. : réflexions religieuses, morales et philosophiques (s.d.) ; allocution du
pape Pie IX en 1866 et notes religieuses (1866, s.d.). « questions intéressantes sur
la morale » (trois feuilles notées « archives de ma tante »).
1866-s.d.

204J1/498

Mathématiques appliquées aux arts : notes (exercices de perspective etc.) (s.d.).
s.d.

204J1/499

Sciences dures (mathématiques [algèbre et géométrie],
chimie/géologie, astronomie/géographie, botanique : notes (s.d.).

physique

et
s.d.

204J1/500

Politique et lettres aux journaux (1848, 1865, s.d.), religion, créations littéraires,
femmes, géographie, et autres sujets isolés ou non identifiés (s.d.), « Le Conseiller
du Peuple » (septembre 1849) : notes
1848-1865, s.d.

204J1/501

7 carnets et cahiers de copies d’articles et commentaires d’ouvrages (Carnets 02,
05, 09, 12, 16, 20, 41) (1817-1872, s.d.).
1817-1872, s.d.

204J1/502

Dessins. - 2 carnets de notes sur des sujets de dessins, notamment « Histoire de
Prosper » (s.d. et 1819-1820). Trois carnets de notes diverses, dont listes
d’ouvrages et petits croquis (s.d.). Carnets de réflexions, pensées et essais : 13
carnets (carnets 03bis, 08, 10, 13, 18, 22, 24, 25, 29, 35, 37, 39, et sans
numérotation ; 1803-1872, s.d.). Trois carnets de pensées et essais (brouillons,
s.d.). Carnet manuscrit, notes et croquis (« Souvenir »). Carnet manuscrit avec au
verso des notes et croquis de Stéphanie de Virieu, au recto des notes de [Francois
Henri de Virieu]. Carnet de notes diverses.
s.d.

204J1/503-525

204J1/503

Correspondance.

1803-1989

Liste des lettres écrites et reçues (octobre 1867-juin 1868) ; carnet avec liste de
correspondance (janvier 1870-décembre 1871) ; brouillons de lettres (1840, s.d.).
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1840-1871

204J1/504-525 Correspondance passive

1803-1989

204J1/504

Lettres du comte d’Abzac de La Douze (4 mars 1866), Madame veuve d’Anglade
(20 janvier 1869), Eugénie d’Argenton née de Fréminville (13 septembre 1863),
V[ittore] E[mmanuele] d’Azeglio (8 janv. 1863), Andrietta Verné (2 l., 1862,
italien), Roberto d’Azeglio (3 l., 1837-1862), Marquise Costanza d’Azeglio née
Alfieri (3 l., 1839, 1850, s.d.), curé Ballet de Lemps (8 l., 1859-1863), Caroline de
Batz de Tranquelléon (1 l., 1837), comtesse de Bernis née [Claire de Bernon de
Saint-Maurice] (20 nov. 1864), Madame de Beufvier née Hélène de Raigecourt (20
l., s.d. [ca. 1832-1871], 1865), Antoinette de Boissieu née de Gâtellier (19 février
1870), Jean-Marie Bonnassieux (2 mars 1870), C[lément] Bossard supérieur du
grand séminaire de Grenoble (26 janvier 1833), Madame de Bouffier (9 mars
1865), Boulle-Lacroze notaire à Nérac (5 l., 1861-1866), C. de Boumet (22 août
1862), A[uguste] Capgrand (2 l., 1870-1871), E. de Cazalès concernant l’édition des
lettres de Mme Swetchine (2 l., 1858, 1869), Cazenove de Pradines (2 l., 1862-1863)
sur des notions d’agriculture, Châbons (1 l., s.d.) sur la mort de son gendre Charles,
[François Bernard ?] de Chauvelin (1 l., s.d.) contenant un projet de déclaration des
droits selon la Constitution Nationale, Chosson du Colombier (2 l., 1858-1866),
Casimir Comon / Comari (?) (4 août 1860), sur une question de comptabilité
(Poudenas ?), Marquis Costa de Beauregard (10 février 1860), Albert Du Boÿs (10
l., 1867-1872, s.d.), Marie Du Boÿs née de Larmage (7 l. dont 1 l. incomplète, 18621869, s.d.), Félix Du Boÿs (4 l., 1868-1871, s.d.), Netty Du Boÿs (33 l., 1861-1871,
s.d.), lettre d’Albert Du Boÿs à Zénaïde de Châbons au sujet d’un projet d’article
nécrologique sur Stéphanie de Virieu (25 août 1873), comtesse Du Cayla (? ou
Marquise de Jaucourt ? Mais cela semble bien être l’écriture Cayla) (2 l., 18391848), C. Du Noguès (2 l., s.d.), C. Ducros, (2 l., s.d.), [Baron] d’Eckstein (1 l., s.d.),
Madame Etesse (1 fragment et 35 l., 1863-1873, s.d.), Anne de Fabrias née de
Rosière (28 août 1869), Alfred de Falloux concernant la publication des lettres de
Mme Swetchine (4 l., 1864-1867), Mme de Falloux née Caradeux de La Chalotais (5 l.,
1862 et s.d.) sur le même sujet, Monsieur de Fréminville (6 l., 1848, 1861), Garsas
(?) (6 février 1862), Gramont de Villemontes (25 novembre 1871), Anne Greyfié
(2 l., 1861-1870), [comte] de Gubernatis (12 août 1820).
1832-1871

204J1/505

Correspondance privée : lettres de Caroline de Haresse (1 l., 1859), Louise
Héroult (1 l., s.d.), Louise Hersent (2 l., 1850), Angélique Hofer (12 l., 1854-1872),
J. (ou I. ?) de Jausselin (17 novembre 1866), Louise de Juigné (1 l., s.d.), Nathalie de
Juigné (3 l., 1812-1849, s.d.), Prince Louis de La Trémoïlle (1 l., s.d.), demande en
mariage du Comte de La Combe (16 novembre 1844), Lacroix (29 décembre 1862),
J. Laguassau du petit séminaire de Montauban (héliographie, s.d.), Laffargue (4 mai
1862) sur la gestion de Poudenas, Alphonse de Lamartine (1 billet, 7 juin 1826 et
1 l., 9 avril 1840), lettre de Marianne de Lamartine à Stéphanie (« Madame ») (1 l.,
s.d.), Comte de Lanarge (9 septembre 1866) ainsi que deux copies de lettres
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adressées au comte de Lanarge (s.d., copies), Louise de Lanarge (2 l., 1859-1863),
Marie de Lard (1 l., s.d.), Al[phonse ?] de Lartigue (6 avril 1862) avec une
généalogie de Saint François de Sales, de Lobit (23 septembre 1863) sur un bail à
ferme des terres de Poudenas, Adèle de Maistre, épouse Terray de Rozières (27 l.,
1818-1862, s.d.), Rodolphe de Maistre (3 l., 1863-1864), Martigny (4 l., 18681872), Martineau à Stéphanie de Virieu au sujet de l'état de santé d'Aymon de
Virieu (Palluau, 22 décembre 1835), Olympe Méallet de Fargues marquise de
Miramon (4 l., s.d.), comtesse de Menthon (8 l., 1861-1866, s.d.) avec un brouillon
de réponse de Stéphanie de Menthon portant sur des projets de mariage pour la
fille de la comtesse (s.d.), Gabrielle de Montluisant née de Fréminville (21
novembre 1861), L. marquise de Mortemart (2 l., 1870, s.d.), comtesse de Mun née
de Robiano (5 février 1859), Francine de Murinais (19 juin 1862), Lucile de
Murinais née La Forest-Divonne (2 l., 1825), Marquise Patrizi née Cunégonde de
Lausitz [de Saxe] (20 juillet 1826), E. [Lefranc de] de Pompignan (2 l., 1863) pour
une œuvre de bienfaisance, Madame [Lefranc de] de Pompignan née de Brisac (7
l., 1864-1873, s.d.), Héliodore de Raemy (2 l., 1865-1866), Caroline de Régnon (12
juillet 1870), comte Ch[arles] de Robiano (5 novembre 1849), J. Roy (18 janvier
1863), Joséphine de Saint-Angel (10 l., 1870, s.d., avec esquisse faite dans l’atelier
de Bonassieux par le fils de Mme de Saint-Angel, Gabriel), Victorine de Saint-Aulaire
née de Beauvoir du Roure (5 l., 1863-1868, s.d.), Jules marquis de Sayve (4 l., 4
mars 1863, s.d.), marquise de Sayve (2 l., s.d.), Jules Serret (2 l., 1864) sur la
publication d’une notice biographique sur François Henri de Virieu, FrancisqueAlphonse de Syon baron de Saint-André (24 mai 1850) sur des questions d’ordre
socio-politiques, Madame L. de Védrines (6 février 1863), Paul de Virieu (s.d.),
marquise de Virieu, née de Montmort (1 l., s.d.), Baronne Gabrielle de Viry (18
octobre 1861), B. de Voguë (3 mai 1852), marquis de Voguë (1 l., s.d.) sur le legs de
voyages de Mme de La Trémoïlle à Stéphanie, deux lettres non identifiées (s.d.).
1837-1859
204J1/506

Correspondance avec les Petit de Meurville : lettres de Didier Petit de Meurville
(26 l. 1829, 1861-1873, 3 s.d., certaines lettres complétées par sa fille Victorine) ;
lettres de son fils Henri (6 l. 1866-1870), lettres de sa fille Victorine (10 l. 1862,
s.d.), lettres de son fils Didier et de sa femme Marie (7 l., 1862-1864).
1861-1873

204J1/507

Dossier Sougey-Avisard : lettres envoyées Auguste Sougey-Avisard à Stéphanie
de Virieu (12 l., 1859-1871). Correspondance passive de Sougey : lettres envoyées
par Stéphanie de Virieu à Sougey-Avisard (14 l., 1847-1871, s.d.) et à Madame
Sougey-Avisard [mère de l’artiste] (6 l., 1847) ; lettres envoyées à Sougey-Avisard
par Émilien de Quinsonas (2 l., 1870 et s.d.), Zénaïde de Quinsonas-Châbons (24
mai 1873) sur la mort de Stéphanie de Virieu, Alphonse de Virieu (2 l., s.d.). Lettre
(brouillon ?) non signée, de [la mère de Sougey-Avisard] à [Stéphanie de Virieu]
pour la remercier de sa protection envers son fils (s.d.). Documentation :
correspondance de Wilfrid de Virieu sur la correspondance Sougey-Virieu offerte
à la famille de Virieu par les Sougey (1986), notes manuscrites sur Stéphanie de
Virieu et sa correspondance (s.d.), photocopies de l’ouvrage d’Eugène Susini sur la
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correspondance d’Auguste Saugey-Avisard, avec lettre de Marie-Renée Morin
(1989).
1847-1989
204J1/508

Lettres de Madame Swetchine (87 l., 1821, 1824-1830, 1832, 1835, 1837-1841,
1845-1849, 1851-1852, 1854, 1857, s.d.), photocopies de l'édition Falloux (36
feuillets).
1821-1857

204J1/509

Lettres de Madame de La Trémoille (45 l. datées et 52 l. s.d., 1806-1829, s.d.)
1806-1829

204J1/510

Lettres ou petits dossiers concernant particulièrement des questions artistiques :
3 lettres de Stéphanie de Virieu à M. Paradis pour commande de matériel de dessin
(1826) ; [signature à identifier : Christine de Radrossy / Rossane ?] : lettre à
Stéphanie de Virieu parlant de l’enseignement artistique de pensionnaires,
envoyées entre autres dans l’atelier de Mme Hersent, et du « trafic » de modèles (31
janvier 1827) ; lettre de Rodolphe Töppfer à Stéphanie de Virieu (Genève, 19
novembre 1839) ; lettre adressée à Stéphanie sur la commande d’une statue de
Saint-Barthélémy destinée à la chapelle de Châtillon d’Azergues (2 décembre
1850) ; lettre d'Aimé Géruzet, marbrier, à M. Nolibé, régisseur de Poudenas, au
sujet de la commande d'une cheminée (23 mars 1850) ; lettre de Verdier,
architecte à Agen, sur la restauration de l’église de Poudenas (12 décembre 1860) ;
correspondance avec le préfet de Lot-et-Garonne sur la translation de la statue
d’Henri IV que Philippe de Digeon avait offerte à la ville de Nérac : lettre du préfet
et brouillons de réponses de Stéphanie de Virieu (1860) ; lettre d’un auteur
inconnu au sujet de négociations à Viollet-le-Duc et la municipalité de Nérac
[projet de travaux au château de Nérac] (1er mars 1864) ; lettre de Virebent frères
et fils, manufacturiers à Toulouse, avec photographies (Toulouse, 13 août 1865) ;
lettre de Cazebonne à Stéphanie de Virieu (Pessac, 1er janvier 1866, avec 5
photographies) ; deux lettres de Cattier, libraire-éditeur à Tours, et 3
photographies sur le bandeau de la cheminée de Pupetières et le chemin de croix
de Poudenas (12 février et 8 mars 1867).
1827-1864

204J1/511

Lettres de religieux : Jens, prêtre à Poudenas (18 juin 1861) pour la restauration
de l’église de Poudenas, Bourdat (7 l. 1849-1872, s.d.) sur des sujets politiques et
religieux, J.C. Chavassieux, prêtre [à Fontaines] (8 l., 1841, [1862]-1870, s.d.) dont
la lettre de 1841 parlant de la mort d’Aymon et de celle de Jeanne Laplanche à
Fontaines, abbé David de Pupetières (2 l., 1868), Monseigneur Félix Dupanloup,
évêque d’Orléans (1 l., 1853), F[rère] Eustache, de Beaubéry (3 l., 1863-1871),
diacre Laffitte (1 l., 1838), abbé Laffitte de Marmande (3 janvier 1870), Frère Marie
Sébastien, mariste de Saint Didier-sur-Chalaronne (4 mai 1863), V. Matignon,
vicaire (1 l., s.d.), J. -B. Terrasson, de Pupetières (28 mai 1872), J.B. Simson / Sanson
( ?), archiprêtre en retraite à Agen (3 l., 1871-1873), N. Schleiniger (?) de Day (24
avril 1850), brouillon de lettre à l’abbé de Cazalès à Versailles (s.d.).
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1841-1873

204J1/512

Lettres de religieuses. - Sœur Marie-Émilie de la congrégation de Saint-Josephaux Chartreux (7 l., 1861-1863, s.d.), sœur Philippine et Louise Sarret de la Tour
du Pin (3 l., 1862), Mlle de Bonnefont, religieuse au Sacré-Cœur à Layrac (4 l., 18621863), sœur Marie-Augustine, au Grand-Lemps (6 l., 1862-1870), Filles de SainteAnne à Maintenant et Feugarolles (6 l., 1862-1872), sœur Marie-Jeanne Rainouard,
maison de l’Ange gardien à Draveil (1 l., 13 janvier 1872).
1861-1872

204J1/513

Lettres de domestiques. - Annette Annequin, de Blandin (2 l., 1870 et s.d.),
Madeleine Duplan, ancienne femme de chambre (s.d.), Annette Gallin, ancienne
cuisinière (3 l., 1872).
1870-1872

204J1/514

Lettres d’expéditeurs non identifiés : chevalier de Puech ( ?) (1 fragment,
s.d.[vers 1820 ?], vicomte J. du G… d’Albret (1 l., 26 mars 1861, Châteauson ?),
signature illisible (1 l., 10 mars 1873. De Gajo).
1820-1873

204J1/515

Lettres non signées, datées (7 l., 1821-1850). Lettres non signées et non datées (4
l., s.d.) ; récit d’un soulèvement de femmes à Chambéry le 4 avril 1848 (1 l., 4 avril
1848).
1821-1850

204J1/516-525 CORRESPONDANCE FAMILIALE.

204J1/516

Lettres de ses parents. - Correspondance reçue de François-Henri de Virieu
(Paris, octobre 1791), d’Élisabeth Digeon de Monteton, comtesse de Virieu (53 l.
dont 2 fragments et une d’un autre expéditeur, 1824, 1829, 1832, 1834, s.d.).
1824-1834

204J1/517-518

204J1/519

1803-1873

Lettres d'Aymon de Virieu (1803-1841)

517

41 lettres (dont un fragment) et un poème de l’abbé Gerbet sur l’Espérance
( s.d. [avant 1837]) ; 54 lettres (dont un fragment) (s.d.) ; 69 lettres (dont
un fragment) (1803-1822, s.d.).

518

215 lettres (dont deux fragments) (1823-1841), une feuille de notes de
comptabilité de travaux à faire de la main de Stéphanie de Virieu
[Poudenas ?] (s.d.).

Lettre de son oncle Philippe Digeon de Monteton (5 l., 1820-1833, s.d.), dont une
lettre au sujet d'un dessin qu'il lui a commandé.
1820-1833
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204J1/520

Lettres de la parenté Blonay. - Baron de Blonay (3 l., 1863-1864 et s.d.), Marie
baronne de Blonay (15 l., ca. 1871 et s.d., et fragment), Cyrille de Blonay (3l.,18611864), François de Blonay (3 l., 1862-1864), Henri de Blonay (1 l., s.d. [vers
1825 ?]), Marie de Blonay, religieuse [du Sacré-Cœur] (1 l., s.d.), René de Blonay (2
l., 1848-1850) ; 2 lettres de parents non identifiés (1848-1850).
1825-1864

204J1/521

Lettres de sa sœur Émilie de Virieu (1 l., s.d.), sa belle-sœur Emma Méallet de
Fargues comtesse de Virieu (1 l., 1831), son neveu Paul de Virieu (6 l. 1850, s.d.) ;
lettres de ses petits-neveux et nièces Élisabeth de Virieu (2 l., 1868-1872), Marie
de Virieu (1 l., 29 décembre 1872), Geoffroy et Henri de Virieu (3 l., vers 1868) ;
lettre d’Alix de Vallin marquise de Virieu (3 l., s.d.), de son petit-neveu Wilfrid de
Virieu (1 l., s.d.). Lettre de Claire de Virieu, petite-fille de Nicolas Marie de Virieu et
Claudine de Maleteste (1 l., 14 septembre 1866).
1831-1872

204J1/522

Parenté Tourzel : lettres d’Augustine de Tourzel, duchesse de Cars (1 l., s.d.),
d’Auguste de Tourzel (4 l., 1844-1849) avec projet de décoration de chapelle pour
Stéphanie, Félicité de Tourzel duchesse de Blacas (6 l., s.d.), lettres attribuées à
Félicité de Tourzel (6 l., [1840-1850], s.d.), Antoinette de Sainte-Adelgonde,
comtesse de Cossé (1 l., s.d.), un correspondant non identifié (1 l., 10 janvier 1850)
(parle de « Mme Descars »).
1840-1850

204J1/523

Correspondance adressée par des descendants d’Émilie de Virieu et
d’Adelphe de Quinsonas. - Génération des enfants : Zénaïde de Quinsonas,
comtesse de Châbons (30 l., s.d., ca. 1840, 1870-1872), Emmanuel de Quinsonas
(28 l., 1842, 1862-1873, celle de 1842 étant envoyée de Jérusalem), Marie de
Boquestant épouse d’Emmanuel de Quinsonas (7 l., s.d.), Émilien de Quinsonas (10
l., s.d.), Caroline de Jesse-Levas, épouse d’Émilien de Quinsonas (7 l., s.d.).
Génération des petits-enfants : Nathalie Émilie de Châbons, comtesse Charles de
Monteynard (5 l., 1866-1869, s.d.), comte Charles de Monteynard (2 l., 1865-1866),
marquis de Monteynard (1 l., 18 mars 1853, sur la mort de Paul de Virieu), Émilie
de Quinsonas marquise de Costa de Beauregard (2 l., s.d.), Clotilde de Quinsonas,
fille d’Emmanuel de Quinsonas (6 l., 1865-1871, s.d.), Fernand de Quinsonas, fils
d’Emmanuel de Quinsonas (8 l., 1865-1873, s.d.). Génération des arrière-petitsenfants : Aynard de Monteynard (4 l., 1871, s.d.), Bathilde de Monteynard (4 l.,
1869-1870), Stéphanie de Monteynard (31 décembre 1868).
1840-1873

204J1/524

Lettre de sa filleule Marie-Aimée [parenté Quinsonas ?, décédée jeune] (1 l., s.d.),
trois lettres d’un neveu Quinsonas ( ?) (3 l., [1851-1862]), deux lettres parlant de
la parenté Quinsonas (2 l., s.d. et 1849), une lettre de sa « cousine » Henriette (1 l.,
25 novembre 1861), deux lettres de neveux et nièces, dont « Lolotte » et
« Eugénie » (3 l., 1850, s.d.), lettre du « cousin » Ulrich (25 février 1870), trois
lettres de L.[éopold ?] de Gervain, époux de Marie Courtois [parenté Digeon de
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Monteton ?] (3 l., 1861-1870, s.d.), de Vallin [ ? écriture sénile] (2 l., 1866), une note
(intrus ?, s.d.).
1849-1870
204J1/525

Lettres de Godefroy de Virieu (4 l., 1870-1871).
1870-1871

204J1/526-536

Gestion et comptabilité.

204J1/526-527 Comptes.

1806-1869

1820-1857

204J1/526

Comptabilité privée de Paris et de Poudenas : factures, quittances et
correspondance (1820-1826, 1850-1857, s.d.).
1820-1857

204J1/527

Livre de comptes : compte de dépenses « pour les sœurs » (septembre 1829novembre 1843) et compte pour les enfants Quinsonas (avril 1832-février 1848) ;
compte de recettes et dépenses du ménage (1839-1847) avec comptes des gages
des domestiques (1840-1842). Comptes personnels : un carnet de comptes avec
listes de livres (3 mai 1834-janvier 1835), un carnet de comptes comprenant entre
autres des notes sur les travaux engagés pour la construction du château de SaintGermain (janvier 1848 -1857), cahier de comptabilité personnelle [rédigé par sa
domestique ?, avec annotations personnelles] (octobre 1854-janvier 1856].
1829-1857

204J1/528-536 Correspondance d'affaires.

1806-1869

204J1/528

Comptes entre Mlle de Virieu et M. Barbier, notaire (1839-1839) ; comptes
d'ouvrages (1837-1839) ; pièces justificatives des comptes (1806-1839, dont
copies).
1806-1839

204J1/529

Lettres des agents de change et financiers Barthellon et Allioud (1823-1841).
1823-1841

204J1/530

Correspondance d’affaires de Stéphanie de Virieu avec Barbier (père et fils),
notaires à Virieu (1824-1843, s.d.).
1824-1843

204J1/531

Correspondance et comptes de Maître Nonclair, avoué et notaire à Paris (18271848, s.d.).
1827-1848
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204J1/532

Lettres et papiers d’affaires : lettres d’Albert aîné (8 l., 1831-1841), lettres de
Vignet, homme d’affaires de Fontaines, sur une mutation de rente (2 l., 1862), lettre
de Tercinet (1 l., 29 mai 1856). Monsieur de Lassaubole, homme d’affaires de
Poudenas : deux lettres (1861), deux comptes (s.d.), un procès-verbal d’expertise
sur les dégâts de la grêle (18 avril 1862).
1831-1862

204J1/533

« Comptes avec mes neveux » : correspondance et notes de notaires (1858-1862),
épaves de factures et quittances (1834-1845), lettres de Monsieur Lorard de
Murinais au sujet d’une transaction (s.d.).
1834-1862

204J1/534

Affaires de succession et comptabilité familiale : lettres de Vignet, homme
d’affaires, à Stéphanie de Virieu (1844-1869, s.d.), dont une lettre à Godefroy de
Virieu concernant les affaires de Stéphanie de Virieu.
1844-1869

204J1/535

Comptabilité et correspondance avec Louis Meme et J.C. Lavaux (1848-1860).
1848-1860

204J1/536

Affaires de succession et comptabilité familiale : lettres reçues de Tercinet et
d’Émilie de Virieu (1850-1863).
1850-1863

204J1/537-540
204J1/537

Documents isolés

XVIIIe-XIXe s.

Œuvres caritatives, religieuses et pédagogiques : certificat de réception parmi les
sœurs des écoles chrétiennes (11 février 1805). Correspondance : lettre pour le
rattachement d'un établissement caritatif à Lemps aux dames de Saint-Joseph
(s.d.), llettre du préfet de l’Isère à Stéphanie au sujet de l’introduction de la
méthode d’enseignement mutuel à l’école du Grand-Lemps (17 janvier 1817),
lettre de M. Coste et de la supérieure des dames de Saint-Joseph à la comtesse de
Virieu au sujet de l'école de Lemps (1818). Note sur l'établissement des sœurs de
la Charité à Genève ; règlement de la maison de la Galette au Grand Lemps (écriture
d'Élisabeth Digeon ?). Faire-part de décès d'Henriette du Perret, baronne de
Leyssac, adressé à Stéphanie de Virieu (6 janvier 1859, imp.) ; textes et images
pieuses (imp.). Invitation à une messe de bout de l'an pour Jeanne Marie
Marguerite Sainte-Rous (s.d., imp.). Certificat de réception à la société de secours
mutuels de Réaup (1er décembre 1860). Lettre de M. Bonnodevie à Stéphanie de
Virieu au sujet de l'érection d'un monument au poète Jasmin (Agen, 10 janvier
1865). Règlement d'un couvent à vocation éducative (s.d.). Prospectus pour
l'œuvre des dames du Calvaire soutenue par Stéphanie de Virieu (imp., 10 ex.).
Pièces politiques et satiriques : « Ronde des mânes sur l'air des pendus, chant
élégiaque dédié à mademoiselle Stéphanie de Virieu » suivi au verso d'un dessincharge montrant Stéphanie de Virieu apprenant la mort de Mme de Staël ; dessin139
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charge montrant Stéphanie de Virieu encadrée par Royer-Collard et Chauvelin ;
dessin-charge sur la mort de Mme de Staël suivi d'un « commentaire lyrique sur le
dernier ouvrage de Mme de Staël ». Notes et croquis, poèmes adressés à Stéphanie,
règles pour un jeu de l’oie ( ?), copie d’une lettre d’un ecclésiastique de Lyon en
date du 26 décembre 1793, discours de Wailly à la distribution des prix du collège
Henri IV en 1830 (1793, copie-1830, s.d.). Liste de livres à commander chez Amyot,
libraire à Paris (28 juin 1838). Fournitures en médicaments : correspondance et
listes (1854).
1793-1865
204J1/538

Recettes manuscrites de cuisine, remèdes, sirops, encres et couleurs [XVIIIe-XIXe
siècles]. traités sur les couleurs et les teintures (s.d.). Carnet « divers petits
secrets » : recettes de fabrication de produits (XVIIIe s.).
XVIIIe-XIXe s.

204J1/539

Collection d'imprimés. - Notices mortuaires : Guy Alexandre Amédée de Virieu
(1855, 3 ex.), Virginie Marie Le Mercier, baronne de Crozé (1859), comtesse Adèle
Costa née de Sainte-Marie (1860), Marie-Joseph-Françoise-Paule-Octavie de
Maistre (1861). Brochure « Ordo scholasticus per annum 1844-45 in Collegio S.
Michaelis Friburgi Helvetiorum » (1844, avec annotations). Brochure « Macaulay
et l’Histoire contemporaine » par Dareste de La Chavanne (1860). Bulletin de
candidature au Conseil général de E. Comin pour le canton de Mézin (25 juillet
1867, 2 ex.). Faire-part de mariage entre Claire Picot de La Beaume et le baron
Edmond d’Auferville (14 juin 1854).
1844-1867

204J1/540

Pièces isolées : consécration de l’église N. -D. de Bergerac par l'Abbé Destrac avec
dédicace à Stéphanie de Virieu (impr., 1865), photographie d’un tableau de
Stéphanie de Virieu (probablement) représentant une réunion dans un salon (s.d.).
1865-s.d.

204J1/541-542

Recherches sur Stéphanie de Virieu.

1850-1996

204J1/541

Expositions. - Grenoble 1996 : inventaire de cartons concernant Stéphanie de
Virieu, généalogie, fiche de prise en charge de documents pour une exposition aux
Archives départementales [ca. 1996]. Château de Virieu : notes, correspondance,
catalogue, relevés, pièces comptables ; photographies N&B et couleurs,
diapositives (1975-1995).
1975-1996

204J1/542

Photocopie de la transcription de lettres de Stéphanie de Virieu à Victor Sappey
(1850-1856 et s.d.), lettre de Raymonde Guttin, descendante de Sappey, à la
marquise de Virieu au sujet de ses ancêtres Guttin à Virieu, les Sappey et une
correspondance St-Ferréol-Sappey (s.d.)
1850-XXe siècle
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204J1/543-605

Aymon de Virieu.

1788-1987

204J1/543-545

État-civil et biographie générale.

1788-1846

204J1/543

Extrait baptistaire (19 mai 1788, deux copies) ; passeports (1815-1822, s.d., dont
imp., 5 pièces) ; contrat de mariage avec Emma de Méallet de Fargues (23 juillet
1822, copie) et lettre de Mme de Pons de Fargues à Joseph de Fargues, père d'Emma
(21 septembre 1812) ; bordereau de créance contre Henry Laurent Tropel, de
Châbons (28 janvier 1839) ; notice nécrologique (ca. 1841, ms. non attribué) ;
procédure de dépôt du testament et d'envoi en possession (1841-1844, copies).
1788-1844

204J1/544

Mariage. - Discours de M. Rambaud, maire de Lyon, au mariage de A. de Virieu et
E. de Fargues (1822).
1822

204J1/545

Décès : testament (18 janvier 1831), « état des meubles et effetz existant à
Grenoble dépendant de la succession de Mr de Virieu » (s.d.), relevé manuscrit de
la main de Godefroy de Virieu de la « dernière bénédiction donnée par le comte
Aymon de Virieu mort en 1841 » (s.d.), notice biographique par « Didier Petit,
consul de France à Saint Sébastien vers 1835 », 3 notices biographiques de la main
de Godefroy de Virieu (s.d.), compte de succession chez Barbier, notaire (7 août
1841-31 décembre 1846), discours fait par Monsieur de Virieu à ces [sic] enfant
quelques heures avant sa mort, 6 avril 1841, écrit par Marion Jacquier (1841).
Notices nécrologiques et biographiques : notice manuscrite [1841], notice
historique par l’abbé X [vers 1841], notice par M. Petit de Meurville (s.d., copie),
notice nécrologique dans le journal Le Réparateur par S.J. (18 avril 1841, impr.).
1831-1846

204J1/546-547

Emma Méallet de Fargues. 1828-1841, s.d.

204J1/546

Cote vacante] Trois lettres signées « Henriette Churchill », adressées à la comtesse
Aymon de Virieu (1826 et s.d.), avec en marge « Madame de Lamartine »9.
1826-s.d.

204J1/547

Brouillons de lettres d’Emma de Virieu à sa sœur Olympe de Miramon (1832 et s.d.,
avec 1 brouillon de la main d’Aymon) ; lettres adressées à Emma de Virieu : une
lettre de la comtesse de Roquelaure née de Bavière-Grosberg (31 mars 1828), deux

9

Il ne peut s’agir de l’épouse de Lamartine, car elle était née Elisa Marianne Birch.
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lettres de l’abbé Rivaux (1839-1841) avec une lettre annexe sur le « règlement de
vacances » de l’abbé (s.d.) ; deux brouillons de lettres d’Emma de Virieu à sa belle
mère, dont l’une sur sa présentation à la cour (s.d.). Correspondance reçue de
Montsoreau, duchesse de Blacas (s.d.), de la comtesse de Cossé née SainteAldegonde (s.d.). Lettre de Jeanne-Marie Néraud femme Nicolas à Emma Méallet
de Fargues (s.d.). « La mort du Juste et son entrée dans le ciel », poème dédié à Mme
la comtesse de Virieu (s.d.). Olympe Méallet de Fargues : adresse au roi Charles X
par la société des damoiselles de Lyon dont elle est présidente (décembre 1824).
1828-1841
204J1/548-557

Éducation et Carrière.

204J1/548-549 Pension de Belley.

An XII-1808

204J1/548

Correspondance reçue par Aymon de Virieu de C. Bossard (3 lettres, 3 juin 1801,
19 novembre 1803, 16 mars 1808). Inventaire de la bibliothèque du pensionnat de
Belley (s.d.) [a servi de chemise à un ensemble de correspondance].
1801-1808

204J1/549

Quittances (an XII-1808), correspondance envoyée à Élisabeth de Digeon de
personnes non identifiées (3 lettres, septembre 1805).
an XII-1808

204J1/550-557 Carrière diplomatique. 1811-1840, s.d.

204J1/550

Mission au Brésil : mandat de paiement à l’ordre de l’ingénieur des mines Félix
Moulevade (17 septembre 1816), poèmes en portugais (s.d.), brouillon de lettre et
fragment de journal sur son arrivée au Brésil (1816), lettre d’Étienne de Drée à
Aymon de Virieu sur la minéralogie du Brésil (20 août 1816), tableau du code
chiffré utilisé dans les dépêches (s.d.) ; deux cartes du Brésil : une carte imprimée
(s.d.), un plan calque avec annotations manuscrites en portugais (s.d.) ; études sur
des questions d’économie et de société au Brésil (s.d.). Documentation :
exemplaires de la Gazeta extraordinaria do Rio de Janeiro (5-24 juillet 1811 = n°
14, 16-17), Gazeta do Rio de Janeiro (3-31 juillet 1811 = N° 53, 55-61 ; 3-31 janvier
1816 = N° 1 à 9), Gazeta de Lisboa (n° 235, 1816) ; dossiers documentaires
manuscrits [d’Aymon de Virieu] sur la situation brésilienne, en brésilen, avec une
liste des « Moedas de Portugal » (monnaies du Portugal) (s.d.), extrait de traité
(s.d.). Souvenirs : manuscrit (1818, copie postérieure).
1811-1818

204J1/551

Lettres envoyées à d’autres destinataires (en partie issues de son activité
diplomatique) par différents expéditeurs parfois non identifiables : billet du
comte de Nantouillet à la duchesse de Charost (s.d.), lettre au marquis de Fornari
(1812), lettre de J. de La Tourette à Monsieur Isambart, agent d’affaires (1822),
trois lettres au comte de La Ferronays (1820 et s.d.), lettre d’ « Henry » de
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Pupetières à Charles Netzel à Cailloux sur la gestion des affaires durant la maladie
de Monsieur de Virieu (1841), lettre de Louis-Guillaume Dubourg évêque de la
Louisiane à Madame Petit (1816), lettre à Monsieur de Roquelaure (1814), lettre à
Achille de Rouen (s.d.), lettre de Cyprien Oger au R.P. Victorin provincial des
capucins français à Saint-Salvador au Brésil (1816), deux lettres à Mme Yemeniz
« chez Monsieur le comte de Virieu à Fontaines » d’un expéditeur non identifié (8
novembre 1840) et Berryer fils (s.d.). Lettre de Zénaïde de Quinsonas à Alphonse
de Virieu (s.d.), billets et lettres non identifiées (1811-1822, s.d.), dont une note
peut-être de la main d’Élisabeth de Digeon.
1811-1840
204J1/552

Correspondance passive reçue à Rome : une lettre adressée au Tsar de Russie
par Ange Maj. (le tsar a envoyé à Rome le chevalier d’ « Italinski » ?) (2 juillet 1813),
lettre adressée à Aymon de Virieu par A. W ( ?), Cujoli ? (parle de Monsieur
Capaccini) (21 février 1813).
1813

204J1/553

Papiers officiels : décret de licenciement d’Aymon de Virieu de la Maison du Roi
(26 mars 1815), autorisation donnée à Aymon de Virieu de porter l’uniforme des
Gardes du corps du roi (29 janvier 1816), nomination comme secrétaire de
l’ambassade extraordinaire au Brésil (29 février 1816), nomination comme
secrétaire de légation à Munich (2 juin 1818).
1815-1818

204J1/554

Activité diplomatique : épaves de correspondance (1816-1823, s.d.).
1816-1823

204J1/555

Papiers personnels durant son activité à l’ambassade à Munich. Correspondance reçue : colonel d’Amadieu (1 l., 1818), Ferdinand Bleibimhaus
(s.d., allemand), [Paul ?] chevalier de Bourgoing (23 juillet 1818, contenant des
recommandations sur son installation à l’ambassade de Munich), comte Méjean (1
l., 1819), Potey (1 l., 1818), comtesse de Rechberg (1l., s.d.), [Frédéric ?] Schoell
(1l., 1820), Wurmb (2l., 1818-1819). Notes et mémoires liées directement à son
activité : déclaration royale [du roi de Bavière (17 octobre 1813, copie), minute
d’une lettre au duc de Richelieu (24 août 1818), lettre du comte de Rechberg (3
octobre 1818), lettre du prince de Wittgenstein (10 novembre 1820), brouillon de
mémoire (s.d.). Pièces isolées : brouillons de lettre, vers en allemand, reçu (s.d.).
1818-1820

204J1/556

Papiers personnels durant son activité à l’ambassade à Turin. Recommandation de Deodata de Roero-Saluces (ou Diodata Saluzzo Roero en
italien) en faveur d’Aymon de Virieu (s.d., 1821). Laissez-passer en blanc signé par
l’ambassadeur La Tour du Pin (s.d.). Brouillons et minutes de lettres (1820-1821,
s.d.). Notes et mémoires, dont réflexions sur la situation de l’Italie (s.d.). Devis et
fractures de frais de voyage et réparations (1820, s.d.). Pièces diverses : poème et
traité scientifique en italien (s.d.). Correspondance passive : lettres de Alexis143
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François Artaud de Montor (2 l., 1821 et s.d. ; la lettre de 1821 cite Lamartine),
Tancrède de Barol (1 l., s.d.), Teresa comtesse de Camburzano née Crotti di
Costigliole (1 l., 1820), Colbert (1 l., 1820), comte de Collegno (1 l., 1820),
Emmerich Joseph duc de Dalberg (1 l., 1820), Marine Pellegrine Brignole-Sale,
duchesse de Dalberg (3 l., 1820, s.d.), François-André baron Dejean, évêque (1 l.,
s.d.), comtesse de Grimaldi (1 l., s.d.), Hermann (?) (1 l., 1822), Prince de La Cisterna
(1 l., 1821), Henry Laparelli / Leporelli (chargé d’affaires de la famille de Virieu ?)
(1 l., 1821), marquis René de La Tour Du Pin (1 l., s.d.), Frédéric-Séraphin, marquis
de La Tour Du Pin, comte de Gouvernet (ambassadeur à Turin) (2 l., 1823, s.d.),
Henriette Lucy Dillon marquise de La Tour Du Pin (1 l., s.d.), général Alix de La Ville
(s.d.), Catherine Brignole-Sale, comtesse Marescalchi (1 l., 1821), Massimino (1 l.,
s.d.), Jean-Baptiste Gaspard Roux de Rochelle (2 l. et une note, 1822, s.d.), César de
Saluces (1 l., s.d.), Frédéric Louis comte de Waldburg-Truchsess (1 l., 1821),
expéditeurs non identifiés (4 l., 1822 et s.d.).
1820-1822
204J1/557

Révolution piémontaise de 1821, dossier documentaire : relations
manuscrites des événements, imprimés, affiches (s.d.). « Versi di C. Alfieri,
cittadino torinese » (vers de C. Alfieri, citoyen de Turin [s.d.]).
s.d.

204J1/558-561

Activités publiques dans la région lyonnaise.

1828-1842

204J1/558

Tract pour la députation du 3ème arrondissement de l'Isère, candidature de Prosper
Guichard (1er mai 1828).
1828

204J1/559

Correspondance passive politique (activités légitimistes) : chevalier Joseph
Bard de la Côte d’or (28 août 1832), vicomte du Bouchage, vicomte de Sénonnes et
chevalier de Lépinois (27 juillet 1837).
1832-1837

204J1/560

Gestion des hôpitaux et hospices de Lyon en tant qu’administrateur puis
président du conseil d’administration : lettres du président du conseil général
d’administration (septembre 1829-janvier 1830), lettre du Conseil général
d’administration aux agents de surveillance pour le laisser visiter les
établissements (2 décembre 1829), extrait des registres des délibérations et
arrêtés du conseil général d’administration des hôpitaux civils de Lyon, séance du
22 septembre 1830, lettre du maire de Lyon, Prunelle, l’informant de sa révocation
au nom du ministère de l’Intérieur (15 octobre 1830), lettre d’un membre du CGA,
Ed. Allut, exprimant son regret de sa destitution (23 octobre 1830), critique des
propos du préfet sur les hospices de Lyon (numéros 1182 [discours du préfet] et
1188 [réponse de Virieu] des 21 et 28 octobre 1830 du journal Le Précurseur,
brouillon de la réponse de Virieu [1830]). Notes et discours : texte manuscrit du
discours d’Aymon de Virieu pour la réception du Dauphin à Lyon [1830, 2 ex.], et
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lettre du maire Lacroix-Laval le priant de lui envoyer un exemplaire de ce discours
(5 mai 1830) ; discours d’installation de M. Rousselon (s.d.) ; réception de
Monsieur Imbert (s.d.).
1829-1830
204J1/561

Relations avec la presse : brouillon d’une lettre d’Aymon de Virieu sur la création
d’un journal à Lyon adressée à Albert du Boÿs ( ?) (s.d.), prospectus de l’Agence
générale pour la défense de la liberté religieuse inséré dans le journal l’Avenir [on
retrouve les noms de Lamennais, Montalembert, Lacordaire] (18 décembre 1830),
lettre d’Albert du Boÿs à Aymon de Virieu sur le plan (voir brouillon) de Virieu de
la fondation d’un journal monarchique à Lyon (9 mai 1831), lettre de Théodore
Muret à Virieu sur les rapport de la presse [notamment la Gazette du Dauphiné], le
royalisme et la « Réforme » (5 septembre 1840), A de Meffrey ( ?) à Virieu sur un
article dans le journal Le Réparateur (16 août 1833), lettres de Ventavon,
secrétaire de la Gazette du Dauphiné (2 l. 1840-1842, avec liste des actionnaires).
Activités littéraires : nomination en tant que membre correspondant de la société
littéraire de Lyon (5 mai 1809), nomination à la commission administrative de la
Société des amis des arts de Lyon (24 juillet 1836).
1830-1842

204J1/562-567

Activités économiques.

1828-1854

204J1/562

Gestion des forges de La Voulte [-sur-Rhône] et de Terrenoire [non clairement
identifié, mais porté sur la chemise d’origine] : comptes-rendus de séances de
l’assemblée générale et discours (dont discours d’Aymon de Virieu) (31 juillet-7
novembre 1828) ; notes d’Aymon de Virieu (s.d.) ; lettre de Terret à Aymon de
Virieu (2 janvier 1832) ; calculs, tableau du résultat du double service des bateaux
sur la Rhône (s.d.). Notes, mémoires et correspondance touchant à
l’agriculture ou l’industrie : notes sur les moulins à vapeur de Perrache, avec
note sur la rente de Monsieur Barbier (1837), graphique et notes sur la « forme des
fours qui fonctionnent le mieux » (s.d.), étude sur des procédés d’irrigation dans la
plaine du Milanais, les « prati marcitori » (avec intrus ? notes sur les centuries
romaines) (s.d.), études sur les poêles à la russe (s.d.), mémoire sur la confection
de plans (s.d.), lettre de Grounier ( ?) sur le projet d’établissement d’une fabrique
de sucre de betterave à Sathonay (23 août 1829).
1828-1837

204J1/563

Société du Pont de Fontaines [Aymon de Virieu actionnaire] : rédaction des
statuts avec statuts du pont de Neuville [dont Virieu et Miramon étaient déjà
actionnaires] (1834 et s.d. avec un document portant sur son verso un projet de
vente aux enchères d’une maison avec cour et jardin à Cailloux par le comte de
Virieu le 6 avril 1840), procès-verbal de séance (22 juin 1837), correspondance
(1837-1854, s.d.), déclarations, billets et reçus de souscriptions (1840-1854, s.d.)
1834-1854
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204J1/564

Investissements industriels, porcelaines et faïences de M. Decaen (ou de
Caën) à Arboras près de Givors : correspondance avec Vétillard et Decaen, notes
et comptes (1831-1834, s.d.).
1831-1834

204J1/565

Participation à la manufacture de porcelaine et faïence d’Arboras. - Projets et
brouillons d’actes de société (s.d. et [1835]). Obligations de M. Decaen (1835).
Contrats d’association : association entre M. Decaen, M. de Virieu et Paul Vétillard
du Ribert (11 avril 1831), dissolution de la société entre M. de Virieu, M. Vétillard
et M. Decaën (15 février 1835), société entre M. de Virieu et M. Decaen (16 février
1835), vente d’immeubles à Arboras par M. de Virieu et M. Vétillard du Ribert à M.
Decaën (17 février 1835). Autres contrats : bail à Decaen (2 mars 1831),
désignation de Decaen comme mandataire de Virieu (23 mai 1834) ;
correspondance interne (1830-1838, s.d.). Comptabilité : lettres, comptes, reçus
(1831-1836, s.d.).
1830-1838

204J1/566

Tuilerie de la gare de Vaise, exploitation : proposition à la compagnie de chemin
de fer (s.d.), certificat de paiement (3 mars 1831).
1831

204J1/567

Minute d’une lettre d’Aymon de Virieu à [D.] Petit sur le développement des
techniques de la soierie à Lyon (s.d.).
s.d.

204J1/568-570

Écrits, oeuvres, notes.

1808-1841, s.d.

204J1/568

Jeunesse : notes sur le bonheur et l’éducation (s.d. [probablement de l’époque de
Belley]), récit d’un pique-nique en 1808, arrivée de Brémon (1808), déclaration de
police d’objet trouvé (un « Schall ») par Aymon de Virieu (24 décembre 1810),
rencontre avec Messmer et réflexion sur le mesmérisme (1813) ; problèmes
d’arithmétique (s.d.), lettre de Jean-Marie Fontané à Aymon de Virieu (s.d.).
1808-1810

204J1/569

Papiers personnels : passeports (1808, 1813, 1815,1821), imprimés « La
quotidienne » contenant notice nécrologique sur Joseph Méallet, comte de Fargues
(29 avril 1818), notice des principaux livres de fonds qui se trouvent chez Arthus
Bertrand (janvier 1822, impr.), Elza, novella del Secolo Decimoterzo (Turin, 1822,
impr., it. ; sur la couverture : « l’auteur à Aymon de Virieu »), « Lettre de M. Prunelle
à MM. Charreton, Chevallier, Giraud, Gros, Lhoste, Monavon, Tranchant, membres
du collège du 3e arrondissement électoral de l'Isère » (17 juin 1830, impr.),
« Extrait de la vie du comte Alfieri d'Affi écrite par lui-même : Dédiée à Madame
Émilie de Quinsonas » (s.d., man.), discours manuscrit d'Aymon de Virieu président
de l'administration des Hôpitaux civils de Lyon à Son Altesse Royale Monsieur le
Dauphin (29 avril 1830).
146

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu
1808-1838

204J1/570

Notes sur les voyages en Italie : 3 carnets de notes en partie illustrés (1811, 1812
et 1822 - au rebours du carnet de 1822, notes sur les rois de France), deux carnets
de comptes sur les voyages en Italie (8 novembre 1825-24 avril 1826 et 1826).
1811-1826

204J1/571

Travaux historiques, politiques et linguistiques : notes manuscrites, cahier de
citations et notes de lecture, lettre et texte sur la législation électorale envoyés à
Mounier (s.d.), notes sur les réformes législatives en Piémont-Sardaigne (1820).
1820

204J1/572

Dossiers, articles et mémoires. - Philosophie : préparation à l’étude de la
philosophie (s.d.) ; « De la certitude de la foi », traité philosophique dicté à son
épouse durant sa dernière maladie (ca. 1841, copie). Politique : mémoire sur la
politique (s.d.) ; économie (s.d.) ; France : articles et mémoires sur la politique et
les divisions administratives (s.d.) ; Révolution, plusieurs mémoires (s.d.) ;
comparaison politique entre la France et le Piémont-Sardaigne (s.d.) ; « Du
Serment » (s.d.) ; réforme électorale : exemplaire du Réparateur du 1er août 1832,
notes, brouillons de mémoire (1832, s.d.) ; collaboration au journal La Gazette
universelle : lettres de Félix Charlet, directeur de La Gazette universelle avec
placard d’article à corriger (1827), article d’Aymon de Virieu pour la Gazette
« Réflexions sur la conduite du ministère anglais » (s.d.), manuscrit de l’article « De
l’Angleterre et de l’Orient » (s.d.). Questions européennes : notes sur le congrès de
Florence (s.d.) ; texte sur Naples et les relations de la France avec le royaume de
Naples (s.d.). Questions religieuses : L’Écriture sainte et le philosophe (s.d.) ;
mémoires variés : adoration des images, essai sur la loi du développement de la foy
chrétienne, texte sur les maux actuels de la société et de la religion, carnet de notes
(s.d.). Lyon : rapport d’Aymon de Virieu, président des hospices de Lyon, à la
clôture de son exercice (février 1830) ; l’architecture à Lyon (s.d.), le pouvoir
municipal à Lyon (s.d.). Écrits divers : notes sur l’architecture, réflexions sur la
société, l’alphabet hébreu, diverses propriétés des nombres, « Sur la propriété
littéraire », « Doctrine de Saint-Simon d’après la 2e édition de son ouvrage en
1829 », « Observation de M. de M sur l’ouvrage de M. le M. de B., intitulé "Apparens"
etc. », « De l’ordre », « Questions ouvertes » et sujets mélangés.
1830-1841

204J1/573

3 Carnets de dessins : Auvergne (ca. 1825-1839, s.d.), un carnet de notes, notes
diverses.
1832-1839

204J1/574

Notes incomplètes sur l’histoire de sa famille, rédigées ou rassemblées par Aymon
de Virieu, dont souvenirs sur son père (s.d.), note sur A. Perrier (?) (s.d.) ; récit
d’une baignade après une promenade avec Vignet (s.d.), poèmes, esquisses de
textes, dont un « Sappho » en allemand (s.d.), notes d’Histoire (s.d.), carnet de
notes avec deux esquisses de château (s.d.), notes (s.d.), vers, sermon de mariage
147

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

« trouvé dans la correspondance d'Aymon de Virieu » (s.d.), poésies et notes de
musique (« Musique de Mlle Doyn et sa première composition ») (s.d.).
s.d.
204J1/575

Deux carnets de notes (vers 1828 et s.d.).
1828, s.d.

204J1/576

Dessins exécutés en Italie, en majorité des éléments d’architecture (s.d.).
s.d.

204J1/571-591

Correspondance.

204J1/577-583 Correspondance générale.

204J1/577

1798-1841

1808-1841

A-H : Acher fils, Lyon (3 l., 1809), d’Agincourt, Rome (2 l., 1812-1813, celle de 1813
comprenant également une lettre adressée à Stéphanie), Alphonse d’Agoult (1 l.,
s.d. « 13 octobre »), Antoine d’Agoult (1 l., s.d. « 30 mars »), Hector d’Agoult (8 l.,
1818-1824), C. Alfieri (6 l., 1822-1837, s.d., français et italien), Charles Alfieri de
Sostegno (8 l., 1817-1839), [C. J. -B.] Amyot, libraire à Paris (12 mars 1841),
Madame Anisson du Perron née Barante (2 l., s.d.), Antoir, Florence (12 janvier
1828), Azeglis (4 l., 1820-1821, s.d.), Ernest de B., Dijon (28 février [1831]), César
Balbi (1 l., s.d.), Barthellon, Grenoble (16 juillet 1813), Emily Beauclerk (1 l., s.d.
[avant 1832]), Madame de Bellegarde née du Roure (29 novembre 1811), Benoît,
Lyon (22 avril 1818), de Beufvier (1 l., s.d. [après ambassade à Turin]), [Pierre
Louis Jean Casimir de] Blacas d'Aulps (4 août 1817), Baron de Boislecomte (1 l.,
s.d.), Bossard, supérieur du séminaire à Grenoble (2 l., 1805-1817), Bourde-Josse,
Villefranche [de Lauragais] (11 novembre 1837), abbé de Bouvens (1 l., s.d.),
Vicomte de Brézé (30 octobre 1820), Ernest de Brosses (13 juillet 1832), René de
Brosses (2 l., 1823, s.d.), J.B. Caillet, vicaire général (7 novembre 1837), Cazalès (2l.,
1830-1835.), Châbons [beau-père de Zénaïde de Quinsonas, lettre sur l’achat de
Virieu et le mariage de Zénaïde] (3 l., 1828-1829 et deux copies de lettres d’Aymon
de Virieu à Monsieur de Châbons, 1828), «Charles», de Chambéry (4 l., s.d.), Victor
Chossat de Montessuy (10 l., 1828-1829, et une copie de lettre d’Aymon de Virieu
[1828], concerne un affaire de recouvrement d’une dette de « Desgouttes »), F. de
C[larac ?] sur l’œuvre de Stéphanie de Virieu (« quel talent ! diavolo ») (s.d.), J. de
C[ortarge ?] ayant accompagné une lettre de Mme de Staël (s.d.), Cretti de Costielle
(?), lieutenant général aux dragons du roi (1 l. s.d.), Henri de Costa (1 l., s.d.), S. de
Costa (6 l., 1832-1835), Victor [de] Costa (20 avril 1827), Caroline de Crisenoy (2
l., s.d.), Faustine de Cortanze (1 l., [1820]), comtesse de Damas (30 décembre
1816), Comte Decazes (1 l. s.d.), Alexandre Devie, évêque de Belley (11 février
1839), baron Ferdinand von Doering (1 l., s.d. [1822]), Alphonse de Dolomieu (1 l.,
s.d.), Christine Zoé de Gratet de Dolomieu née Montjoye, mère d’Alphonse) (2 l.,
s.d.), Monsieur de Dreux-Brézé (2 mai 1833), Zoé Du Cayla (1815, s.d.), Marquis Du
Plessis-Châtillon (27 janvier 1827), comtesse de La Rochejacquelein née Duras (2
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l., s.d.), de Duras (2 billet, s.d.), Madame Du Roure née de Juigné (1 l., s.d.), baron
d’Eckstein (2 l., 1822-1830, la première concerne son neveu [Doerin] emprisonné
en Italie pour carbonarisme, la deuxième sur la situation politique en Europe),
« Élise » de Chambéry (1 l., s.d.), Madame d’Eib / Eyb (1 l., s.d.), Fontaine (à propos
de gravures commandées par Virieu ensemble avec Miramon) (1835), F.A. da Silva
Freyre do Porto (3 l., 1815-1821, s.d., portugais et français), C.G. (?), collègue
diplomate de St Pétersbourg (2 janvier 1812), comte de Gestas, Rio de Janeiro (4 l.,
s.d.), R. Ghilini (2 l., 1811, entre autres campagnes en Allemagne), comte Grimaldi,
Chambéry (13 mai 1825), monsieur d’Haussez (?) (26 janvier 1831), Madame de
Hautefort (1 l., s.d.), Madame d’Henn/Heur (?) (1 l., s.d.), Héruard ou Béruard (1 l.,
1840), Hunter (1 l., s.d.).
1811-1841
204J1/578

J-V : Nathalie de Juigné (11 mai 1813), Marie Labruyère au sujet d’un abonnement
au Cabinet de lecture (29 mai 1840), [comte de La Garde] (32 l., 1818-1823, s.d.),
Édouard Lelièvre de La Grange, (3 l., 1821-1826), Madame de La Tour Du Pin (1 l.,
s.d.), L.A. Lecointre (1 l., 1820), Monsieur de Lemps (2 l., 1820), vicomtesse Magon
de La Gervaisais (1 l., 1833), comte Joseph de Maistre (2 l., s.d.), Adèle de Maistre
(1 l., s.d.), Azélie de Maistre, née de Plan de Sieyès de Veynes (1 l., s.d.), Constance
de Maistre (1 l., s.d.), Princesse Massimo, née Christine de Saxe (4 l., 1814-1818,
s.d.), Alex[andre] Mazat (1 l., 1836), Euphrasie de Mazin (s.d.), Madame de
Montcalm (1 l., s.d.), Monsieur de Lombard de Montchamin, lieutenant des
hussards (1 l., 1817), Rich.( ?) de Montchalin (1 l., 1821), Madame de Montchenu
(1 l., s.d.), F. de Montherot (2 l., 1828, s.d.), Lucille de Murinais (1 l., s.d.), Madame
de Nansouty (1 l., s.d.), marquis de Noirville (1 l., s.d.), marquise de Noirville (1 l.,
1820), Didier Petit (1 l., 1841), [capitaine] de Prunelle (1 l., 1811), Prunelle (1 l.,
1829), comte de Quinsonas (1 l., s.d.), Emmanuel de Quinsonas [beau-frère
d’Émilie] (2 l., 1813-1817), [Maximilien Gérard] de Rayneval (1 l., 1821), Régny (de
Lyon) (1 l., 1824), Charles [de Borde] de Rémondange (1 l., 1808), Achille Rouen
(22 l., 1821-1823), Madame Rouen (1 l., s.d.), [Claude-Armand ?] de Sade (1 l., s.d.),
[Louise Charlotte du Roure] de Saint-Aulaire (4 l., 1820, s.d.), Saint-Mars (1 l., s.d.),
François-Emmanuel de Guignard de Saint-Priest (17 septembre 1816), SaintSimon (1 l., 1824), Louis de Sartiges (2 l., s.d.), Schiaffino (de Gênes) (1 l., s.d.),
Adrien Sénéclauze (pépiniériste et botaniste célèbre, correspondance très
intéressante car liste les fournitures d’arbres et plantes très probablement pour
Fontaines, Pessac, le Grand-Lemps etc. : cèdres, épicéas, magnolias etc.) (4 l., 18371839), A. de Sénonnes (1 l., 1833), A. de Serre (2 l., 1822, s.d.), G. de Seyssel (1 l.,
1837), Signaire (1 l., 1841), Société française pour la propagation et le progrès des
sciences naturelles (Nérée Boubée) (1 l., 1838), Francisque-Alphonse de Syon (3 l.,
1822, s.d.), [de Syon] (1 l., s.d.), Princesse de Talmont (2 l., 1817 et s.d.), Tercinet
(1 l., s.d.), M. Trilloy ( ?) (1 l., 1824), Z. Turin (?) (1 l., 1830), Zélie Vachon (1 l., s.d.),
C. de Vallin (1 l., 1824), [Jean-Jacques] de Varax (1 l., 1824), Victor de Verna (2 l.,
1837-1839), Louis de Vignet (?) (1 l., février 1837, copie). Leclair de Jailly au sujet
du cours de littérature à l’usage des gens du monde à Lyon (12 février 1837) ;
supplique de Jean Lombard, grenadier né à Châbons, au sujet d’une pension avec
copie de l’acte de réforme et mise à la retraite de Jean Lombard (14 septembre
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1830) ; Lucile de Murinais sur une commande portraits à Stéphanie de Virieu (7
mai 1818), lettre (diagnostic) du docteur Polinière sur la maladie d’un Monsieur
de B. (5 avril 1821), Jh(?) Ant. Pons sur une lettre et des vers de Lamartine que lui
a transmis Virieu (s.d.), R.M. (?) physicien (s.d.), Eugénie Viboyet, directrice du
« Conseiller des femmes » sur la fondation du journal La Mosaïque lyonnaise (20
septembre 1834).
1813-1839
204J1/579

Relation avec le comte Claude de Fréminville : correspondance envoyée (37 l.,
1812-1822, 1837, 1841), correspondance reçue (9 l., 1822, 1827, 1837 ; 24 copies
de lettres, 1813-1817, 1821-1822), lettre de Fréminville à Emma de Méallet de
Fargues (12 avril 1841, copie), lettre de Gresset (s.d., copie), notes manuscrites du
comte de Fréminville « Examen de l'argument philosophique de Mr Victor Cousin
sur le Lisis de Platon et de la traduction de ce dialogue - 1826, par un de ses
souscripteurs », « Extraits d'une lettre à M. de Virieu secrétaire d'ambassade à
Paris sur la condition humaine et sur la vie » (septembre 1821). Correspondance
La Trémoille: Louis de La Trémoille (27 novembre 1832) et la princesse de La
Trémoille (née Geneviève de Maulévrier-Laugeron) (61 l., s.d. [1811-1835]), lettre
de la princesse de La Trémoïlle à Aymon et Emma de Virieu (s.l., 14 avril [1825]).
1812-1841

204J1/580

Correspondance et vers de Vignet. - Vers de Vignet : Stances à ma lampe, Élégie,
les Tombeaux d'Hautecombe ([1823], s.d.) ; fragment de « Montherot » (?) (s.d.) ;
La jeunesse de Lamartine (1811-1820) d'après les lettres inédites de Louis de
Vignet par Camille Latreille (s.d., impr.). Correspondance : lettres de Louis de
Vignet à Aymon de Virieu (103 l., 1811-1837, s.d.), lettres de Guichard Bienassis à
Aymon de Virieu (2l., 1808-1809), documents préparatoires d'Aymon de Virieu à
[Vignet?] (s.d.).
1808-1837

204J1/581

Correspondance passive avec des ecclésiastiques : Barbier, curé d’Aoste (8
décembre 1817), Cholletin, vicaire général (2 l. 1836, 1839), abbé L. Cœur (11 l.,
1834, s.d.), Philibert de Bruillard évêque de Grenoble (2 l., 1831-1839 – la lettre de
1839 parle de la réhabilitation de la chapelle de Pupetières), abbé Gabriel,
supérieur des sœurs de Notre Dame de Bon Secours (7 janvier 1839), Gardette,
supérieur du séminaire de Lyon (3 l., 1836-1838), Magat (1 l., septembre 1834).
1817-1839

204J1/582

Lettres reçues de correspondants non identifiés (18 l. s.d., 8 l. 1820-1836).
À signaler une lettre de 1831 relatant la révolte des canuts de 1831, ainsi que deux lettres en
portugais provenant du Brésil (1836).

1820-1836
204J1/583

Correspondance active : lettre à Journet, avocat à Lyon (23 février 1834), le
syndic de la paroisse de Chevron, Savoie (4 octobre 1836), brouillon de lettre à
Madame de Saint-Aulaire (14 septembre 1818), brouillon (?) de lettre adressée au
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marquis de la Tour du Pin (15 janvier 1820), brouillon adressée à madame de La
Trémoille (?) (2 l., s.d.), brouillon de lettre adressée à une personne non identifiée
[après 1832], destinataires non identifiés (8 l., s.d.), brouillons (s.d.).
1818-1836
204J1/584-590 Correspondance passive familiale.

1798-1840

204J1/584

Lettre de sa mère Élisabeth de Digeon (54 l., 1798, 1803-1808, 1816, 1821-1822,
1828, 1830-1831, 1835-1836 et s.d,).
1798-1836

204J1/585

Lettre de sa sœur Stéphanie (128 l., 1803-1831, 1833, 1836-1840, s.d.).
1803-1840, s.d.
1803-1840
Lettre de sa sœur Émilie (16 l., 1804, 1807-1809, 1814, 1817, 1819, 1822, 1826,
1829).
1804-1829

204J1/586

204J1/587

Quinsonas : Adelphe de Quinsonas (14 janvier 1811, 2 octobre 1834), comte de
Quinsonas (1 l., s.d.), Emmanuel de Quinsonas (1er avril 1813, 15 janvier 1817), un
neveu Quinsonas au sujet d’une pièce de tapisserie prise à Mérieu (s.d.), Octavien
de Quinsonas (s.d., écriture d’enfant), comtesse de Quinsonas (27 octobre 1838).
Blonay : [Nicole Lucrèce ?] de Virieu-Blonay (2 l., s.d. [avant 1820]), E[nnemond]
de Blonay (4 l., 1837-1840), L. de Blonay (11 juillet 1823). Virieu : C. de Virieu
(cousin) (2.l., 5 mai 1822, s.d.), Françoise de Virieu marquise de Ganay (1 l., s.d.), L.
de Virieu (1 l., s.d.), S. de Virieu (« cher cousin ») (1 l., 1811, sur la perte de son
père). Autres : Paul de Gallien de Châbons (8 l., février-mars 1837), de la comtesse
S. de Vallin sur la naissance d’Emmanuel de Quinsonas (4 août 1818).
1811-1840

204J1/588

Digeon : lettres de son oncle Philippe de Digeon (5 l. 1816-1820, s.d.), de [Rose de
Digeon, marquise] d’Asnières (3 l., 1808-1829). Une lettre adressée par la
marquise d’Asnières à Émilie de Virieu (s.d. « 14 pluviôse »), portant notamment
sur la restitution des livres de la famille de Virieu accordée par le ministre.
1808-1829

204J1/589

Parenté du Bouchet de Sourches, marquis et ducs de Tourzel : lettres
adressées à Aymon de Virieu par Louise-Élisabeth de Croÿ, duchesse de Tourzel (4
l., s.d.), Augustine Éléonore de Pons, marquise de Tourzel (belle-fille de la duchesse
de Tourzel) (7 l., 1832-1837 et s.d.), Olivier [futur duc] de Tourzel (fils de la
marquise de T.) (1 l., [1836]), Anastasie de Crussol d’Uzès, [future duchesse] de
Tourzel (épouse d’Olivier) (1 l., s.d.), Augustine de Tourzel, duchesse Des Cars
(sœur d’Olivier) (10 l., [1831]-1839, s.d.), Anne Hélène de Tourzel, comtesse
d’Hunolstein (sœur d’Olivier) (1 l., s.d.), Anne Louise de Tourzel, comtesse de
Sainte-Aldegonde (fille de la duchesse de Tourzel) (4 l., 1821-1837 et s.d., avec un
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billet de la duchesse de Charost), comte Camille de Sainte-Aldegonde (fils de la
précédente) (1 l., 1816), Antoinette de Sainte-Aldegonde, duchesse de CosséBrissac (fille de Joséphine de Tourzel – autre fille de la duchesse de Tourzel comtesse de Sainte-Aldegonde) (1 l., [1838]), Henriette de Montsoreau, duchesse
de Blacas (nièce de la duchesse de Tourzel) (7 l., [1832-1840], s.d.), lettre du duc
de Montmorency-Luxembourg à la marquise de Tourzel (26 décembre 1815)
concernant le placement d’Aymon de Virieu, copie manuscrite d’une lettre
adressée par Madame de Tourzel à Aymon de Virieu au sujet de la naissance de
Godefroy de Virieu (2 avril 1830, copie).
1821-1840
204J1/59

Parenté Fargues : lettres de la comtesse de Fargues [grand-mère d’Emma] (3 l.,
1822-1833), de Louis de Miramon, portant entre autres des réflexions
philosophiques d’Aymon et des croquis (4 l., 1831-1836), du chevalier de Fargues
adressée au marquis de Miramon (8 février 1828), de Victorin [de Miramon ?]
(s.d.), de V. Guichard concernant la succession Balan d’Arnas (14 avril 1827).
1822-1836

204J1/591-599

Documents lamartiniens.

1808-1987

204J1/591

Lettres de Lamartine à Virieu, classées par années :1808 (8 originaux, 1 copie),
1809 (12 originaux [il manque le numéro « 9 »]), 1810 (11 orignaux, 1 copie), 1811
(8 originaux, 1 copie), 1812 (6 originaux), 1813 (1 original, 27 mars), 1814 (7
originaux), 1815 (2 originaux), 1816 (1 original, 5 décembre), 1817 (4 originaux),
1818 (12 ? originaux), 1819 (9 originaux et une note), 1820 (10 originaux, 1 copie),
1821 (6 originaux, 2 copies), 1822 (15 originaux), 1823 (12 originaux), 1824 (15
originaux), 1825 (6 originaux), 1826 (3 originaux, 1 copie ?), 1827 (13 originaux),
1828 (13 originaux), 1829 (16 originaux et 2 lettres de Madame de Lamartine),
1830 (17 originaux, 2 copies), 1831 (11 originaux, 1 copie), 1832 (13 originaux),
1833 (8 originaux, et 1 lettre de Lamartine père du 20 mai 1833), 1834 (13
originaux), 1835 (12 originaux), 1836 (10 originaux, 1 copie, et 1 lettre de Madame
de Lamartine), 1837 (13 orignaux, et stances sur la mort de Vignet, manuscrit
autographe), 1838 ( 10 originaux), 1839 (17 originaux, 1 copie), 1840 (12
originaux), 1841 (2 lettres. et vers sur la Princesse Galitzine).
1808-1841

204J1/592

- Inventaire de la correspondance au XIXe siècle (main de Godefroy de Virieu).
- « Pas à donner » : 5 lettres de Lamartine à Aymon de Virieu (ca. 1819-1833, s.d.),
une copie de lettre (s.d.).
- « Pièces diverses non classées lors du classement du XIXe siècle » : 17 lettres et
billets de Lamartine à Virieu dont 2 copies (ca. 1809-1827), une lettre d’Aymon à
Lamartine (22 novembre 1823), deux billets dont un billet de Berniquet (s.d.). 5
élégies et poèmes datant d’avant les Méditations, dont « La Nuit de Noël » (s.d.).
- « Lettres réservées de Lamartine à Virieu » (interdite de communication sauf
Marquis de Luppé et élèves de Levaillant) pour des raisons morales, financières,
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familiales : 23 lettres et billets, dont une « Ode à Vénus » (ca. 1819-1827 et s.d.) ;
Deux lettres de Vignet à Aymon de Virieu (1828-1837).
Trois lettres de Lamartine à Aymon de Virieu (ca. 1825-1832).
- « Lettres de différentes dates et sans dates (certaines publiées par V. de
Lamartine) » : 30 lettres dont une copie (ca. 1817-1834).
- « Poésies de Lamartine ou non » : 7 élégies, hymnes, et méditation 17ème (s.d.).
- « Poésies diverses sans date (certaines sont extraites des lettres qui sont
incomplètes dans les dossiers) » : une lettre d’Aymon de Virieu à Lamartine
[1822 ?], un fragment de lettre de Lamartine à Virieu avec un poème (s.d.), 17
feuilles de poèmes, certains fragmentaires (s.d.).
- « Lettres non prêtées à Valentine de Lamartine 1808-1841 (dont une lettre à
Stéphanie avant la mort d’Aymon de Virieu) » : 1808 (1 l., 22 août 1808), 1809 (6
l., dont une peut-être de 1808), 1810 (9 l.), 1811 (9 l.), 1812 (4 l.), 1813 (9 l.), 1814
(4 l., celle du 10 août comportant entre autres l’élégie « Le Réveil »), 1815 (3 l.),
1816 (5 l.), 1817 (14 l.), 1818 (18 l. dont une copie de billet), 1819 (17 l.), 1820 (9
l., dont une non autographe), 1821 (9 l.), 1822 (3 l.), 1823 (5 l.), 1824 (vide – au
lieu de seize lettres annoncées), 1825 (5 l.), 1826 (8 l., dont l’une peut-être de
1825), 1827 (11 l., dont l’une peut-être de 1828 et l’autre de 1829), 1828 (8 l.), [il
n’y a pas de chemise « 1829 »] 1830 (1 l.), 1831 (10 l.), 1832 (4 l.), 1833 (vide),
1834 (3 l.), 1835 (vide), 1836 (3 l.), 1837 (1 l. redatée [1823]), 1838 (vide), 1839
(vide), 1840 (vide),1841 (1 l. à Stéphanie de Virieu, 1er avril 1841, avec
transcription).
1808-1841
204J1/593

« Documents lamartiniens regroupés par la famille de Virieu ».
a) Compositions en vers de Lamartine :
- « Sultan », signé et daté Paris 23 mars. [mention « C1 »].
- « Ode à Mr de Bonald sur ses détracteurs », 1817. Original et copie [note
sur la chemise : « serait-ce le manuscrit envoyé par Lamartine à M. Charles
pour être remis à M. de Bonald ? »].
- « Le coquillage », signé et daté Paris le 23 mars 1842.
- « La naissance d’un roi : très probablement de l’écriture de Lamartine »
(inscription sur la chemise), avec un envoi de sa main à M. de Virieu.
(intéressant à cause des nombreuses variantes dans les éditions
imprimées).
- « Hymne de l’enfant à son réveil », par Alphonse de Lamartine (s.d.) [Ne
serait pas de la main de Lamartine].
- « Étends sur eux la main de ta clémence » (s.d.) [Ne serait pas de la main
de Lamartine].
- « Saül, tragédie en cinq actes d’Alphonse de Lamartine ».
- « Principes de politique mis à la portée des enfants » (s.d.).
b) Lettres diverses de Lamartine :
- Lettres datées : lettre de Lamartine au duc de Rohan (Lemps, 16 juillet
1819), lettre de Lamartine à Poujoulet (Saint-Point, 13 novembre 1835 –
mention « C n°1 ») ; billet de courtoise adressé par Lamartine à un
destinataire inconnu (21 mai 1842 – mention « C n°1 »).
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- Lettres non datées : une lettre de Lamartine adressée à [la comtesse de
Virieu, née de Digeon] (Mâcon, 27 décembre [1818]), lettre de Lamartine
[peut-être adressée à la comtesse de Virieu née de Fargues ?] (Paris, 21
février, même écriture que la lettre de 1842 à un destinataire inconnu),
billet de Lamartine annonçant une lettre et des vers de Vignet (Saint-Point,
3 juillet), lettre de Madame de Lamartine, sans destinataire (s.d. – mention
« C n°2 »).
- « Reçu de Monsieur de Lamartine pour le prix de ses ouvrages » (reçu
pour une suscription faite par Alphonse de Virieu, 1er avril 1862).
1817-1862
204J1/594

Trois lettres de Julie Charles à Aymon de Virieu et concernant notamment
Alphonse de Lamartine (s.d. et 17 juin [1817]).
1817

204J1/595

Cahier de l'été 1819 à Lemps. Cahier non cartonné 34 x 20,5 cm, contenant des
poèmes à plusieurs mains dont Lamartine.
1819

204J1/596

« Documents retrouvés dans les armoires concernant Lamartine et Virieu ».
a) Brouillons de lettres de Virieu à Lamartine, s.d. (4 lettres et un commencement
de lettre).
b) Brouillon d’une lettre d’Aymon de Virieu à Julie Charles (15 décembre 1817).
c) Première ébauche de Méditations de la main d’Aymon de Virieu pour Lamartine
(s.d.) (« Qu’il est doux quand du soir l’étoile solitaire… »).
d) Contrat de location d’un logement au 2e étage d’une maison 2577 via delle
Fornace à Florence signé par Lamartine pour Aymon de Virieu (28 octobre 1825).
e) Lettre du Prince Camille Borghèse à Lamartine (20 décembre 1825).
f) Brouillons de lettres sur le duel de Lamartine avec le Général Pépée en 1826 à
Florence (entre autres brouillons d’Aymon de Virieu à Madame de La Trémoille, et
une lettre d’une jeune fille ou d’un jeune homme à sa « maman » sur l’événement).
g) Copie d’une élégie tirée d’une lettre de Lamartine à Virieu (« Illustre fabricant
de métal de marmite / au fond de ton fourneau ton vœu s’est-il fondu ? Depuis que
ton esprit s’est mis en commandite / tu ne m’as plus mon cher, écrit, ni
répondu ? »), (s.d.). Note : « L’original appartient au comte Godefroy de Virieu ».
h) Billet de courtoisie d’Édouard Mounier à Lamartine (s.d.).
i) Lettre de Charles Nodier à Lamartine [vers 1830].
j) Dettes de Lamartine après la mort de Virieu : lettres de Lamartine à la comtesse
de Virieu et notes de comptabilité du notaire Tercinet (1849-1850, s.d.).
k) Lettre adressée à Alphonse de Virieu sur la mort de Lamartine (par un habitant
de Lemps, 5 mars 1869).
l) Imprimés : Nécrologue de Lamartine (s.d.) ; souscription pour l’érection d’une
statue à Lamartine adolescent au collège de Belley (1894).
1817-1894

204J1/597

« Lettres de Virieu à Lamartine 1808-1841 ».
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a) Lettres « réservées » de Virieu à Lamartine (Paris 26 décembre 1816, 9 mai
1817, Condé 15 juillet 1817, Lemps 17 novembre 1817).
b) Lettres de Virieu à Lamartine : 124 lettres dont 4 fragments, une lettre à Vignet
et une lettre à Madame de Lamartine (ca. 1810 – 1833). Comparer avec l’édition.
c) 2 lettres de Stéphanie de Virieu à Madame de Lamartine
Autres : copies d'un poème (1828) et d'une lettre d'Alphonse de Lamartine à
Stéphanie de Virieu (14 avril 1841) de l'écriture de Godefroy de Virieu (s.d.).
1817-1841
204J1/598

Lamartine-Virieu, études et requêtes d'accès aux documents : Revue de France
n°V-14 (15 juillet 1925, impr.), Revue des poètes (28 février 1905, impr.),
correspondance reçue par Godefroy de Virieu de H. de la Mairie ( 23 mai 1884),
Marius Dejey (7 mars 1892), comtesse de Lamartine (2 l., 28 août, 26 novembre
1880), correspondance reçue par Henri de Virieu de C. Latreilhy (2 l., s.d.), abbé
Grillet (20 juin 1922), L. Babonneix (5 l., novembre 1921, décembre 1922, avril
1923, novembre 1924), correspondance de Wilfrid de Virieu et Léon Léché (1906).
Étude : correspondance reçue d'Henri Guillemin (26 septembre 1957), de Lucien
Wolff (2 l., octobre-novembre 1969), correspondance reçue par Marie-Françoise
de Barante-Virieu d'Étienne Dennery, questionnaires relatifs au prêt de documents
à la B.N.F. (septembre 1969-juillet 1970), correspondance reçue de Marie-Renée
Morin (18 l., juillet 1969-juillet 1972, septembre 1984-août 1988), listes des
documents prêtés (1er juillet 1970), revue de presse à l'occasion de l'édition de la
correspondance (1987).
1880-1987

204J1/599

Buste de Lamartine, achat : catalogue de vente de l'Hôtel Drouot (novembre
1967), correspondance d'E. de Lamartine et du comte d'Orsay (9 l., novembre
1850-octobre 1851, copies XXe ; 3 l., 5 novembre 1850, 6 janvier, 22 octobre 1851),
correspondance de Dargaud au comte d'Orsay (2 l., octobre 1850), lettre
d'Emmanuel Fabius à Xavier de Virieu, quittance (22 octobre 1938), photographie
N&B du buste, notes manuscrites (s.d.).
1850-1967

204J1/600-605, 654, 659-663

Gestion et comptabilité privées.

1806-1840

204J1/600

Gestion : factures de linge, cordonnier, sellerie (1822, 1826), livre de comptes
d'une coupe de bois au Mas des Masses (1834), « livre de compte du ménage, des
ouvriers et gages des domestiques et gardes » (26 octobre 1806-27 novembre
1809), comptes divers (1832-1834).
1806-1834

204J1/601

Registre de comptes personnels (1829-1839).
1829-1839

204J1/602

Comptabilité privée (dont Fontaines) : livre de comptes (octobre 1830-août 1840).
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1830-1840

204J1/603

Correspondance reçue (3 l., 1820, 1826), expédition des droits de mutation sur la
succession d'Élisabeth de Digeon (1839), procès-verbal de saisie de marchandises
dans la voiture du comte de Virieu à l'entrée de Lyon (17 janvier 1835), quittance
de loyer d'un immeuble à Lyon (24 décembre 1835), bail d'un immeuble à Givors
(16 mars 1835), lettres, invitations, certificats de la Légation de France à Turin
(1820).
1820-1839

204J1/604

Gestion, correspondance passive : lettres d'Albert aîné [homme de confiance ou
régisseur] (10 mars 1841), Allemand (4 l., février-mars 1827), Ambert [concernant
une étude sur les sources de Fontaines] (28 décembre 1838), Barbier (3 l., 18251837), Be[rnard ?], Madame, Chambéry (17 avril 1822), D (?), de Toulouse (8 juillet
1834), Debrun [ancien serviteur] (31 mai 1833), A. Delahante (18 octobre 1835),
Delphin (1 l., s.d.), Furonnet (2 l., 29 mars, 28 octobre 1828), Garnier (25 mai
1831), Génissieux fils (28 octobre 1837), H. de Gervain (2 l., 30 mars 1837, 7
janvier 1839), Jacquemain (?) (1 l., s.d.), Jacquemain / Jacquemond (?) (2 l., 1839,
s.d.), Janin (20 l., mai 1838-avril 1840), A. Machenaud (4 l., février-mars 1838, 7
février 1839), Courbon de Montviol (4 l., 1822-1835, s.d.), Tercinet (20 l., octobre
1836-avril 1837, 12 janvier 1838, 11 juillet 1839), non identifiés (7 l., 1825, 1839).
1825-1840

204J1/605

Gestion des terres. - Travaux à Fontaines (11 décembre 1838). Indemnité pour
occupation de terrain sur la route de Bourg à Lyon par Villars (1837-1841). Lettre
au ministre concernant la construction d’un pont à Fontaines (s.d.). Reçu fiscal
pour les portes et fenêtres (25 avril 1837). Prospectus pour l’emprunt d’Autriche
(23 décembre 1841).
1836-1839

204J1/654, 659-663

Gestion Tercinet.

1827-1849

Dossiers déjà classés lors d’un classement précédent.

204J1/654

Cotes 1-2] pièces générales (1788-1853, copies), cotes 5-8] succession d’Élisabeth
Digeon (1836-1845), cotes 10-11] succession de Mme de Fargues (1832-1842, cotes
12-14] succession Roquelaure (1800-1845), cote 15] succession Digeon (18411845), cote 16] successions Roquelaure et Digeon (1840-1845).
1788-1853

204J1/662

Cotes 34-47] comprenant baux de fermage de Barbier (février 1841, août 1846,
copies), état des prix de ferme (décembre 1839), état des propriétés affermées en
Dauphiné (1838-1844), état des sommes dues à Aymon de Virieu dans les cantons
de Lemps et de Virieu (7 avril 1841), tableau des produits de la terre de la Vidasse
(1843), bail de pêche dans les marais de Lemps (21 mars 1842), quittances (18431844), actes d'échanges de terres à Biol et Doissin (1844), acte de vente d'un bois
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à Virieu (30 septembre 1844), comptes et pièces comptables de Jean Barbier,
notaire (décembre 1837-août 1845), correspondance de Barbier à Stéphanie de
Virieu et Emma de Méallet de Fargues (35 l., 1841-1845), correspondance d'Henri
Welchetain à l'abbé Chavassieux et Emma de Méallet de Fargues (44 l., 18411845), acte de cession d'immeubles à Châbons par le marquis de Miramon à Emma
de Méallet de Fargues (15 juin 1842), correspondance reçue de Gallois, notaire (12
l., 1843-1845), correspondance de Cazabonne à Aymon de Virieu et Emma de
Méallet de Fargues à propos de la terre de Vidasse (46 l., 1840-1845), états de
situation mensuels de la terre de Vidasse (1840-1845).
1839-1845
204J1/663

Cotes 48-75] comprenant actes de ventes de terres à Pessac, quittances (18391840), titres d'actions aux Fonderies et forges de la Loire, relevés de comptes,
notes manuscrites (1827-1849), actions de la Compagnie des bateaux à vapeur en
fer du Rhône (1836, 1838), Tréfileries de Belmond (1842), concession du pont
suspendu de Remoulin (1834-1835), tableau de la liquidation de la succession de
César Casati, notaire à Lyon (1843), reconnaissances de dettes (1837-1847), états
et notes sur les rentes de l'indemnité des émigrés (1827, 1835), factures (18381845), quittances de droits de mutation (1841), relevés de comptes (1840-1846),
notes, listes et copies de lettres envoyées par Emma de Méallet de Fargues (18311845), livre de compte comprenant les recettes et dépenses faites par Mme de
Virieu principalement pour la tenue de sa maison du mois d'avril 1839 à mai 1841
(1839-1841, man.).
1827-1849

204J1/659-661 GESTION DU MOULIN DE LA GARE DE VAISE.

1834-1856

Dossiers cotés lors d’un précédent classement début XXe.

204J1/659

cotes 30, 31, 33bis] Gestion générale (1834-1856).
1834-1856

204J1/660

cote 32] Quittances de travaux de construction et cahiers de réception d'œuvre.
1837-1856

204J1/661

cote 33] Quittances des travaux effectués au moulin de La Gare depuis le décès du
comte de Virieu (1843-1844, dont copie).
1843-1844

204J1/646-679
Succession d'Aymon de Virieu et d'Emma Méallet de Fargues.
XVIIIe s. -1863
204J1/646

Succession d’Aymon de Virieu. - Règlement d’une dette contractée par François
Henri de Virieu en 1774 : prêt de 4.000 livres par Sacernaux, inspecteur des
hôpitaux militaires en Dauphiné, à François-Henri de Virieu (13 décembre 1774),
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contentieux avec Pierre Roux, directeur des postes à Rives, puis Marguerite Roux,
puis ses héritiers et quittance du 7 juillet 1845, à la décharge de la succession
d’Aymon de Virieu (1793-1845) ; règlements entre Aymon et Stéphanie de Virieu
(12 juin 1840 et 30 janvier 1841). Successions d’Élisabeth de Digeon et d’Aymon
de Virieu : brouillon de lettre de Stéphanie (?) adressée à un homme de loi
(notaire) (s.d. [après 1841]). Succession Aymon de Virieu : traité avec Emma
Méallet de Fargues, concernant la vente de Montrevel par Stéphanie à son frère (4
août 1845). Rente perpétuelle due à Julie-Clémentine Girou de Marinière, veuve
d’Hippolyte Louis Alphonse Blanc (actes des 16 avril 1836 et 2 février 1846) : acte
de rachat par Stéphanie de Virieu (16 juin 1863). Comptes de Stéphanie de Virieu
avec ses neveux au 31 décembre 1854, avec quittance (clos le 8 février 1855) et
avec sa nièce Zénaïde Quinsonas-Châbons (1855).
1774-1863
204J1/647

Domaines, gestion : relevés de situation des terres de Fontaines, Sathonay,
Pessac, Pupetières et Dauphiné et du moulin de Vaise (1850-1852, 1854), listes et
estimations des terres du comte de Virieu en Isère (1830-1834), correspondance
reçue par Aymon de Virieu (4 lettres, 1833, 1840-1841).
1830-1854

204J1/648

Gestion Sanlaville.

204J1/648

Lettre de Sanlaville au marquis de Miramon (21 avril 1841) ; compte-rendu à
Messieurs de Virieu par Monsieur Benoît Sanlaville (fils d’un notaire de Beaujeu)
relativement à la vente de la terre d’Aizenay (Vendée) et autres affaires (brouillon
s.d. [1847]).
1841-1847

204J1/649-652, 664-669

204J1/649-653
649

1841-1847

Gestion Tercinet.

1788-1856

Dossiers numérotés. (1837-1856)

Pièces annexes aux comptes : cahier de comptes. (1845-1853)

650-651

Recettes et dépenses : comptes d’Emma Maellet de Fargues. (1841-1845)

650

n°2] 13 mai 1841-8 août 1845

651

n°3] juin 1841-janvier 1845

652

Passif général : registre par comptes de débiteurs d'Aymon de Virieu (1845-1853);
cote 4] état de l'actif et du passif d'Aymon et Emma de Virieu (1841-1846).
1845-1853
e
e
204J1/664-669
Dossiers non numérotés, écriture XX s. (XVIII s. -1856)
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664

Procuration de représentation au conseil de famille d'Adelphe de Quinsonas à
Joseph de Leusse (19 septembre 1845), acceptation de tutelle d'Alphonse,
Godefroy et Paul-Émile de Virieu par Jean-François Tercinet (7 novembre 1845),
intitulés d'inventaire (11 novembre 1843, 7 novembre 1845), exposé de dépôt du
testament d'Emma de Méallet de Fargues devant le tribunal civil de Lyon (13
novembre 1845) ; compte d'administration [1854] ; bilans des comptes
Chavassieux, Cazabonne, Charles Netzel, Carbon, Henri Welchetain, Baudet,
François-André Barbier, Vignet, France, Gaillard, Guérin, Sandier (1846-1851).
1843-[1854]

666

Bilans des comptes Cazabonne, Netzel, Welchetain, Baudet, Vignet, France,
Gaillard, Guérin (1852-1855), bilans du compte Tercinet (1845-1856), note sur le
recouvrement de la créance Caffarel (1849-1852), compte de la masse de l'hoirie
(1845-1855), quittances et pièces justificatives du compte Tercinet (1845-1855),
quittances et pièces justificatives de la succession Paul-Émile de Virieu (1854).
1845-1856

665-668

204J1/669

Minutes et pièces justificatives des comptes Barbier, France, Sandier,
Chavassieux, Baudet, Guérin, Netzel, Cazabonne, Gaillard, Welchetain,
Fieffranc et Vignet. (1845-1855)
665

Minutes et pièces de 1844-1846 et registre des comptes Tercinet
(1845-1846).

667

1847-1848

668

1849-1855

Tableaux et états des paiements de la vente des terres d'Aizenay (août 1845),
compte général, extraits de compte de Marc Sanlaville pour cette vente (avril 1841novembre 1848), correspondance Tercinet-Sanlaville (9 l., février 1846, décembre
1847, mars 1852-mars 1853), rapport sur la terre d'Aizenay (s.d.), procuration
d'Emma de Méallet de Fargues à Marc Sanlaville (9 juin 1843), quittance (8 mai
1847), titres de rente due au comte Henri de Fargues (1832, 1840, 1852-1853),
rapport d'estimation de la terre de Poudenas (19 août 1836), registre de comptes
de la tutelle des enfants Virieu (4 novembre 1845-31 décembre 1847).
1832-1853

204J1/670-679 Gestion de Louis Vignet.1837-1862
Notaire à Fontaines.

204J1/670

Notes sur le règlement de Ferrals, projet d'arrangement pour Ferrals (s.d.),
correspondance reçue d'Alphonse de Virieu (7 l., février-avril 1862), de Godefroy
de Virieu (9 l., mars 1862), correspondance passive à propos de la vente de la terre
de Vidasse à Pessac (1859-1860), lettres de Tercinet (211 l., 1847-1860), relevés
de compte (1852-1856), quittances (1851-1852).
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204J1/671-672

204J1/673

Correspondance passive. (1854-1862)

671

Lettres d'Alphonse de Virieu (64 l., 1854-1862), Godefroy de Virieu (55 l.,
1855-1862), Stéphanie de Virieu (19 l., 1857-1862), Gabrielle de
Quinsonas-Virieu (3 l., 1861), Zénaïde de Quinsonas-Châbons (6 l., 18561858), Alix de Vallin-Virieu (7 l., 1855-1858) et du Marquis de Miramon
(174 l., 1854-1862).

672

Lettres de Sanlaville (18 l., 1854-1856), A. de Mas-Latrie et A. Sancery (23
l., 1854-1860), L. Labie (56 l., 1854-1859), Lacroix (5 l., 1858), Le Vessel Du
Tertre (10 l., 1854-1858), Tapon-Chollet (4 l., 1857-1858), Eugène Legrand
(54 l., 1854-1858), Jules Delaborde (30 l., 1854-1858), C. Julhiet (8 l., 1862),
F. Bonnay (13 l., 1854-1859), Martin Baron (4 l., janvier-avril 1859), Guérin
(6 l., 1857-1858), Vachon (7 l., 1856-1859), Henri Welchetain (8 l., 18551862), Louis Chamayou (168 l., 1854-1861), correspondants non identifiés
(22 l., 1857-1859).

Pessac, Vidasse et Fontaines : situation au 31 décembre 1853.
1853

204J1/674

Comptabilité, gestion des biens et terres : document préparatoire(1854-1857)
et versions préliminaires des comptes rendus (1859-1862).
1854-1862

204J1/675

Comptabilité notariale : pièces justificatives pour les années 1856, 1857, 185931 mars 1860, 1er avril 1860-31 mars 1861, 1er avril 1861-31 mars 1862 (18561862).
1856-1862

204J1/676

Comptes rendus pour la gestion des affaires des années 1857 et 1858.
1857-1858

204J1/677

Liquidation générale de la succession du comte et de la comtesse de Virieu. :
version préliminaire, brouillon à la mine de plomb, chapitres isolés (chapitre
premier, comptes Tercinet, feuilles volantes sur la succession Roquelaure) (vers
1858).
1858

204J1/678

Vente des biens d’Aizenay en Vendée. - Résumé de la vente et de l’administration
des château et métairies d’Aizenay, compte de M. Bonnal sur la liquidation des
comptes d’Aizenay entre 1837 et 1852 avec décharge (1837, copie-1856).
1837-1856
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« Notes diverses 1856-1857 » : épaves notes et lettres de comptabilité (1854,
1856-1857).
1854-1857

204J1/680-686

DOSSIERS DE RECHERCHE DE MARIE-RENEE MORIN SUR FRANÇOIS-HENRI DE
VIRIEU, ÉLISABETH DIGEON ET LEURS ENFANTS. (XVIIIE-XXE S.)
Notes, photocopies de pièces d'archives, articles sur la famille de Virieu et l'époque
romantique.

204J1/680

• Revue de la Bibliothèque Nationale de France, n°22, 2006 (contient deux articles
de Renée Marie Morin sur Valentine de Cessiat de Lamartine et sur la dation
Lamartine au département des Manuscrits).
• « Notice sur le comte François-Henri de Virieu, colonel du régiment de RoyalLimousin, député de la noblesse du Dauphiné aux États Généraux de 1789, tué au
siège de Lyon le 15 octobre 1793 » par Alphonse de Virieu (Grenoble, 1863, imp. ;
avec annotations de Stéphanie de Virieu) ; lettres reçues par Aymon de Virieu de
sa soeur Stéphanie (1822-1840, photocopies) ; lettres reçues par Godefroy de
Virieu de Stéphanie de Virieu (1857-1864) ; lettres reçues par Godefroy de Virieu
de Stéphanie de Virieu (1852-1873).
• Morin Marie-Renée, « Difficulté d'être dans la correspondance Lamartine-Virieu.
Flux et reflux de l'âme (1808-1841) », Difficulté d'être et mal du siècle dans les
correspondances et journaux intimes de la première moitié du XIXe siècle, ClermontFerrand, 1998, pp. 75-89.
• Waresquiel E. de, « L'Italie romantique. Voyages et voyageurs en Italie à l'époque
de Châteaubriand », Revue de la société d'histoire de la Restauration, 1994, n°7, pp.
59-62.
• Morin Marie-Renée, « Stéphanie de Virieu et Lamartine : un regard », Relire
Lamartine aujourd'hui, Paris, 1993, pp. 53-68.
• Carac magasine, n°162, juillet 2006.
• Lettres reçues par M. de Fréminville d'Aymon de Virieu (1811-1838) et lettres
de M. de Fréminville à Aymon et Emma de Virieu (1840-1841).
XIXe-XXe s.

204J1/681

• « Catalogue des papiers laissés par le comte François-Henri de Virieu » (rédigé
en 1878, photocopie) et lettres de correspondants divers (copies de la main de
Godefroy de Virieu, 1789-1790, photocopies).
• « Supplément » aux mémoires de Stéphanie de Virieu : lettre de François-Henri
de Virieu et notes d'Élisabeth Digeon et de Stéphanie de Virieu sur la Révolution
(s.d., photocopies).
• Notices sur François-Henri de Virieu (1797), sur les états provinciaux de
Dauphiné de 1788 (s.d.) et sur le comte Aymon de Virieu (1872, rédigée par Petit
de Meurville).
• Lettres de Royer-Collard à Stéphanie de Virieu (1818, photocopies).
• Mémoires sur Élisabeth Digeon et Philippe Digeon (extraits d'une vie de FrançoisHenri de Virieu ?).
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• Extraits des mémoires de Stéphanie de Virieu relatifs au château de Pupetières.
• Extraits de la Vie de François-Henri de Virieu.
• Recherches historiques : notes, lettre de Vital Chomel à François-Henri de Virieu
(5 avril 1988), photocopies extraites des ouvrages Les Francs maçons aux États
Généraux de 1789 et à l'Assemblée Nationale de Pierre Lamarque (1981),
Dictionnaire des Francs-maçons français de Michel Gaudart de Soulages et Hubert
Lamant (1980), Mesdames de France, filles de Louis XV par Édouard de Barthélemy
(1870), Les drames de l'histoire. Mesdames de France pendant l'Émigration (1905).
• Lettre de Stéphanie de Virieu à Godefroy de Virieu (13 mai 1869).
• « Notes non utilisées pour la vie de FH ».
XIXe-XXe s.
204J1/682

• Mémoire sur le partage des biens d'Élisabeth Digeon et tableau des propriétés
d'après l'acte de partage (s.d.).
• Extrait de Mesdames de France, filles de Louis XV par Édouard de Barthélemy
(1870), de Les drames de l'Histoire, Mesdames de France pendant l'émigration
(1905), Mesdames de France, flles de Louis XV, documents inédits de Casimir
Stryienski (1911).
• « Les illusions d'un homme sensible, Henri de Virieu » par Henri Beaune (paru
dans L'Université catholique, n°2, 1903) et trois versions de la Vie de François-Henri
de Virieu par l'abbé Marouby.
• Extrait d'un « Dialogue » attribué à François-Henri de Virieu.
• Testament d'Armande Ursule de Bouchet de Sourches (11 octobre 1768,
photocopie).
• Lettres de Mounier à François-Henri de Virieu (1790) et de François-Henri de
Virieu à Mounier (1789-1790).
• Lettre [de Mounier à François-Henri de Virieu ?] (17 janvier 1792).
• « Bibliographie F.H. de Virieu » : lettre de Florence de Lussy à Marie-Renée Morin
(7 octobre 1987), extraits de la Revue de l'histoire des religions (1969), « Lettres
inédites de J.B. Willermoz et de quelques autres publiées et commentées par
Antoine Faivre » (avril 1979), Gentilshommes démocrates par le marquis de
Castellane (1890), notes.
XVIIIe-XXe s.

204J1/683

Correspondance passive de Stéphanie de Virieu, lettres principalement de son
frère Aymon : 1821-1831 et 1831-1840.
1821-1840

204J1/684

• Correspondance avec les artistes : « causerie faite le 22 juillet 1936 au poste
d'État de la Radiodiffusion des Alpes » sur Pierre Victor Sappey (1936) et lettres
envoyées par Stéphanie de Virieu à Sappey (1850-1855) ; correspondance
envoyée par Stéphanie de Virieu à M. et Mme Sougey-Avisard (1847-1871, s.d.) avec
lettres d'expédition (1986) ; notes ; Eugène Susini, En marge du romantisme.
Portrait et correspondance d'Auguste Sougey-Avisard, 1975, Munich.
• Généalogies, biographies : arbres et notes généalogiques pour Lamartine, la
famille de Virieu-Pupetières, la famille de Tourzel et extraits d'ouvrages.
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• Carnets de voyage : voyage au Brésil (1818), voyage en Italie (1824).
• Vie de François-Henri de Virieu par Stéphanie de Virieu.
XIXe-XXe s.
204J1/685

Correspondance active et passive d'Aymon de Virieu (1816-1842). Contient aussi
deux lettres d'Élisabeth Digeon à Philippe Digeon et une notice de Petit de
Meurville.
XIXe s.

204J1/686

• Lettres de Mme de La Trémoïlle à Stéphanie de Virieu (1807-1808) et à Aymon de
Virieu (1820-1829).
• Correspondance active et passive d'Aymon de Virieu et Stéphanie de Virieu
(1816-1824).
• Critique des Méditations (écriture d'Emma Méallet de Fargues ?).
• Notice de Petit de Meurville sur Aymon de Virieu, lettres de Godefroy de Virieu
et du neveu de Lamartine sur la publication de la correspondance VirieuLamartine (1880).
• « Politique » : actes relatifs au journal Le Réparateur (1833-1836), lettres et
brouillons de lettres d'Aymon de Virieu relatives à des questions politiques (s.d.).
• Notice sur Aymon de Virieu par l'abbé XXX.
• Correspondance active et passive d'Aymon de Virieu (1818-1824, s.d.).
• Brouillon d'article sur la réforme électorale pour la Gazette du Dauphiné (après
1830).
• « Du serment », mémoire sur le serment en politique.
• Note et extraits du Réparateur (1833).
• Lettres d'Aymon de Virieu à sa mère (1822).
• Mémoire d'Aymon de Virieu sur ses relations avec Augustin Perrier.
• Lettre d'Aymon de Virieu à Stéphanie de Virieu et lettre de Stéphanie de Virieu à
son frère Aymon (1816, s.d.).
• Brouillons d'articles ? (après 1825).
• Poèmes : « Dythirambe », « Les Souvenirs ».
• « Adieux » : citations d'Aymon de Virieu rassemblées par son fils ?
XIXe-XXe s.

204J1/687-721

ENFANTS D’AYMON DE VIRIEU ET D’EMMA MEALLET DE FARGUES (1375-1935)

204J1/687

Paul-Émile de Virieu. 1852-1853

204J1/687

Correspondance passive : lettres de son père Aymon de Virieu (2 l., s.d.), de
Stéphanie de Virieu à Paul de Virieu (2 l., 27 janvier et 3 février 1852), faire-part
de décès (mars 1853), comptes de succession (brouillon, 1853), acte de décès (17
mars 1853, copie).
1852-1853
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204J1/688-706

Alphonse de Virieu.

1375-1935

204J1/688-693

Vie privée et carrière diplômatique.

1845-1904

204J1/688

Papiers d’identité, diplômes et autres : acte de naissance (8 juin 1826, extraits
des registres d'état civil de la ville de Lyon, 12 janvier 1848, 18 janvier 1849, 3 mai
1852), certificat de baptême (29 mars 1830, expédition du 12 mai 1856) , 16
passeports (1845-1860) , diplôme de bachelier ès lettres (4 juillet 1848) , 3
certificats d’assiduité de la faculté de droit (1848-1849), certificats de vaccination
(23 et 28 avril 1849) , certificat de bonne vie et mœurs (29 novembre 1851),
contrat de mariage avec Alix de Vallin, faire-part (6-7 juin 1852), extrait du registre
des actes de mariage (7 juin 1852, expédition du 2 avril 1873), lettre de
félicitations de Turgot du Ministère des Affaires Étrangères (5 juin 1852), discours
manuscrits prononcés pour l'arrivée en Dauphiné d'Alphonse de Virieu et Alix de
Vallin (juin 1852), faire-part de décès d'Alix de Vallin (1904), diplôme de chevalier
de l'Ordre de Saint Joseph de Toscane, autorisation de port de décoration
étrangère (juin 1851) , diplôme de chevalier de la Légion d'Honneur (12 août
1860), diplôme de l'Ordre de l'Aigle rouge de Prusse, autorisation de port (février
1861), diplôme de la Croix Rouge pour secours volontaire pendant la guerre (2
juillet 1871), brevet provisoire de la médaille de Charles VII (24 mai 1875).
1845-1904

204J1/689

Décès : acte de décès (27 décembre 1882, extrait des registres d'état civil de
Châbons, 2 janvier 1890), faire-parts (décembre 1882), testaments (12 avril 1869,
30 septembre 1873), quittances (mars 1879, mars 1880), « Un homme de devoir :
Discours prononcé aux obsèques de Jean-Aymon-Alphonse Marquis de Virieu le 20
décembre 1882 par Albert Gautier » (1883, impr.).
1869-1890

204J1/690

Carrière diplomatique : lettres de Drouyn de Lhuys, direction politique du
Ministère des Affaires Étrangères (8 lettres, septembre-décembre 1854, novembre
1855, septembre 1856, mars, août 1860) ; Le Moniteur universel n°254 (10
septembre 1856, impr.) ; relevé d'indemnités, notes manuscrites (s.d.) ; lettre de
pari (12 juin 1855) ; lettres de A., baronne de Poly (30 mars 1856).
1854-1860

204J1/691-692

Correspondance. (1850-1897)

691

Lettres à Prudhomme, imprimeur à Grenoble, portant sur les travaux
agricoles du marquis en tant que président de la Société d'agriculture de
La Tour-du-Pin et leur édition (15 l., 1868-1869, 1878), brouillon de lettre
au marquis de Saint-Victor (s.d.), brouillon de texte sur des concours
d'agriculture régionaux (1882).

692

Correspondance passive (6 l., 1850-1875, s.d.) ; prière du vicaire Bossard
pour Godefroy de Virieu (26 août 1832) ; lettre de crédit auprès de la
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légation française de Dresde (19 janvier 1856) ; « la complainte des
électeurs » (1869).
204J1/693

Bazar de la Charité, incendie du 4 mai 1897 : faire-part de décès de Sabine de
Vallin, invitations aux cérémonies en mémoire des victimes (juin 1897).
1897

204J1/694-700

Alix de Vallin. 1375-1905

204J1/694-695 Vie privée.

1882-1905

204J1/694

7, rue du Regard, location Vallin à Paris : contrat de branchement au gaz,
autorisation d'utilisation des appareils au gaz, contrat d'abonnement dans la ville
(mars 1884).
1884

204J1/695

Lettre de Zénaïde de Quinsonas à Alix de Vallin (s.d.), mémento contenant un
extrait du discours de Lanfrey, curé de Blandin, aux funérailles d'Alix de Vallin
(1905, impr.), opéra La Chanoinesse (Paris, 17 avril 1882, impr. ; dédié à la
comtesse Sabine de Vallin).
1882-1905

204J1/696-700 Archives Vallin. 1375-1787

204J1/696

Hôpital de La Tour-du-Pin, procédure de recherches de titres : testament de
Jean de Virieu (15 août 1375, lat., copie, 1697), traité entre Henri de Vallin et Pierre
de Virieu pour la maison forte de Cuirieu (20 avril 1384, lat., copie, 1697),
arrentement des chapelles fondées dans l'hôpital de la Tour-du-Pin par Pierre de
Vallin (22 novembre 1630, copie, 1697), quittances de rentes (1631-1644, copies,
1697).
1375 (copie)-1644 (copie)

204J1/697

Fonds Challes : arrêt du Parlement de Paris pour Pinthus de Challes concernant
une juridiction contestée en Beaujolais (19 avril 1507, parch.), arrêt du Parlement
de Paris pour Dalmas de Challes et Jean Jacquet contre Édouard de La Madeleine
(7 mai 1502, parch.), arrêt du Conseil des Dombes (20 décembre 1641, parch.),
procédure devant le Conseil souverain des Dombes entre Jean de Rhodes de
Barbarel de Challes et les Minimes du prieuré de Saint-Trivier (mai-juillet 1727).
1502-1727

204J1/698

Mandement du roi au vibailli de Vienne pour dispense de majorité en faveur
d'Aymard de Vallin (XVIIe s., copie).
XVIIe s.

204J1/699

Papiers Muzy/Vallin. - Droits seigneuriaux : sommations de paiement
d'arrérages à la requête de la comtesse de Vallin (1730-1787). Office de capitainechâtelain de la Tour-du-Pin : lettres de provision pour Melchior Muzy (29 juin
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1602), résignation en faveur de Gaspard de Gratet de Montcorbet (17 mars 1659),
lettres de résignation (10 août 1664), lettres de provisions pour Melchior Jars (23
décembre 1664), enquête de bonne vie et mœurs à fin de réception (1666), lettres
de provision pour Roger Muzy (19 juillet 1691), enregistrements (14 juin, 11 août
1703), enquête de vie et mœurs de Roger Muzy à fin de réception (27 septembre
1691), quittances (1701-1703), procédure en maitien de l'office par LouiseMadeleine de Clermont-Tonnerre, veuve de Roger Muzy (1706), lettre de Bergeron
(14 mai 1727).
1602-1787
204J1/700

Moulins de Vourey, arrentement : acte passé avec Étienne Barret (4 octobre
1745), chargé (12 mars 1747), quittances (1748-1759), procédure en arrérages
devant le juge de Vourey contre Étienne Barret (2 janvier 1754, avril 1759), contre
Joseph Maillet (3 février 1756).
1745-1759

204J1/701-706

Wilfrid de Virieu, fils d’Alphonse et d’Alix de Vallin.

1873-1935

204J1/703 Correspondance passive : lettre de son père Alphonse de Virieu (1875-1888).
1875-1888
204J1/701

Étude de l’élevage : commentaire manuscrit d'un article (s.d.), De la nécessité
d'améliorer l'élevage du cheval dans l'Isère (1873, impr.), La question chevaline dans
l'Isère ([1882], impr.).
1873-1882

204J1/702

Virieu-sur-Bourbre, vie de la municipalité : tract des élections cantonales (6
juin 1870), tracts, bulletins, placards des élections municipales (1888, 1892, 1896,
1900), liste électorale (1896), correspondance avec le maire, le conseil municipal,
la préfecture et les services municipaux, convocations au conseil municipal, notes
manuscrites, extraits du registre des délibérations, notes de service, tableaux de
budget (juin 1888-décembre 1899), « Compte-rendu de l'administration de M. É.
Mathieu, maire de 1892 à 1896 » (1896, impr.), « Instructions pour la présentation
des demandes en remise sur les cotes foncières des propriétés non-bâties » (1898,
impr.), « Tarif de l'Association générale des pharmaciens de France à l'usage de
l'assistance médicale gratuite » (1897, impr.), « Assistance médicale gratuite »
(1896, impr.), « Lettre du marquis de Virieu, membre du conseil général, aux
électeurs de la 1ere circonscription de l'arrondissement de la Tour-du-Pin » (s.d.,
imp., 2 ex.).
1870-1900

204J1/704

Couvent d'Aisy-sur-Armançon (Yonne), déprédations causées par les
réfugiés et les troupes américaines : lettres de Ch. Muller (24 novembre 1919).
1919
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204J1/705

Succession Wilfrid de Virieu. - Partage : compte-rendus, consultations notariales
(1922-1923), actes (8 décembre 1922, 22 mars 1924), extraits des minutes du
greffe du tribunal civil de Bourgoin (juin 1923), calculs des droits de mutation
(s.d.), acte de vente du château de Virieu du 25 mai 1874 (s.d., copie), testament
olographe d'Alphonse de Virieu du 27 décembre 1882 (16 septembre 1924, copie),
testament de Wilfrid de Virieu du 31 juillet 1912 (s.d., copie), pièces comptables
relatives au compte de succession (août 1923-octobre 1925), correspondance
d'Alphonse de Virieu et Alix de Vallin au sujet de l'acquisition du château de Virieu
(1874), inventaires des valeurs, correspondance avec J. Deplanche (octobre 1922août 1924), correspondance reçue de Geoffroy de Virieu (mars 1922-février 1924)
et Élizabeth de Noailles (avril 1922-juin 1923), devis et factures de linge pour la
comtesse de Virieu (1896) ; inventaire de lingerie (1902) ; carnet de comptes [de
Wilfrid de Virieu ?] (1893-1895). Réclamation du Bureau de l'Enregistrement du
Grand Lemps : correspondance d'Henri de Virieu avec Deplanche et Prudhomme,
tableaux, notes manuscrites (1925-1926).
1874-1926

204J1/706

Élizabeth de Noailles, décès : article nécrologique de Paul de Quinsonas [1935].
[1935]

204J1/706-721

Godefroy de Virieu.

204J1/707-709

Vie privée.

1819-1911

1830-1893

204J1/707

Mariage avec Gabrielle de Quinsonas : extraits des registres d'état civil (1830,
1833), acte de mariage (5 juin 1856, copie), faire-part de mariage (5 juin 1856).
1830-1856

204J1/708

Bénédiction apostolique et indulgence plénière de Pie IX à Godefroy de Virieu :
lithographie h40 x l57,5 cm (8 mai 1875).
1875

204J1/709

Coupure de presse (1888), poème manuscrit (10 août 1863), faire-part de décès (5
juillet 1893).
1863-1893

204J1/710-711

Gestion immobilière.

1861-1894

204J1/710

Location de l’appartement 218, bd St Germain à Paris : baux (1861, 1870,
1879), calque (s.d.), correspondance reçue (1888-1890).
1861-1890

204J1/711

Notes de gestion, probablement des terres et du château de Brangues (1894).
1894
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1852-1925

204J1/712

Terres de Brangues : extraits des matrices cadastrales (s.d.), déclaration de
succession d'Emmanuel de Quinsonas, inventaire des biens au décès (1852),
expédition du contrat de mariage de Godefroy de Virieu (1856), correspondance
reçue de P. Giraud, notaire (9 l., janvier -mai 1897), de Trolliet (27 janvier 1897),
estimation des terres de Brangues (1853).
1852-1897

204J1/713

Partage : tableaux et notes manuscrites d'estimation de fortune (1880-1890),
projets de procurations et certificats de propriété annotés (décembre 1893),
correspondance reçue de Charles Guerpillon, notaire (septembre 1919-juillet
1925), acte de vente du château de Ferrals (1925), correspondance avec Rambaud,
notaire (1918-1920), reçus de l'archevêché de Paris (1916, 1918), notes
manuscrites d'Henri de Virieu sur des questions fiscales [ca. 1919], tableaux
d'estimation des terres du Plessis, de Ferrals, de la Nigaudière, de Fontaines, SaintBaudille et Villeneuve (s.d.), état des immeubles, projet de partage de succession,
états des acquêts (s.d.).
1880-1925

204J1/714-717

Correspondance passive.

1832-1896

204J1/714

Avec son épouse Gabrielle de Quinsonas : poèmes et lettres de leurs enfants (s.d.).
s.d.

204J1/715

Lettres d'Henri de Virieu (284 l., 1870-1896), général de Miribel à propos d'un
congé pour Henri (9 l., octobre-novembre 1891), Élisabeth de Noailles-Virieu (9 l.,
1866-1871), Geoffroy de Virieu (7 l., 1871-1874), Marie de Virieu (4 l., s.d.), Wilfrid
de Virieu (4 l., juin-juillet 1886), Alphonse de Virieu (18 l., 1856-1868), Stéphanie
de Virieu (238 l., 1832, 1840, 1842, 1845-1873), Émilien de Quinsonas (1 l., s.d.),
Alix de Vallin (9 l., 1871, 1873), Madame de Briançon (1 l., 1856), comte de
Châbons (1 l., s.d.), Émeric de Durfort (11 l., avril-mai 1870, septembre 1876,
septembre-octobre 1877), Emmanuel de Miramon (3 l., septembre 1877), Madame
de Miramon (2 l., s.d.), Émilie de Monteynard (3 l., s.d.), G. de Robien (2 l., s.d.),
Stéphanie de Quinsonas (1 l., s.d.), non identifiés (4 l., s.d.), Élisabeth de Noailles (2
l., s.d.), Paul-Émile de Virieu (34 l., 1848-1851).
1832-1896

204J1/716

Lettres de P. O'Mahony (5 l., 1874, 1884, 1886), Séguier (2 l., 14 février, 26
novembre 1868), non identifiés (2 l., 22 avril 1881, s.d.).
1868-1886

204J1/717

Lettres administratives de L. Lepoivre (28 janvier 1855) et non identifiés (29 l.,
1866, 1870, 1874-1876, 1881, 1883, 1885-1887), correspondance reçue d’Adrien
Cottier, régisseur à Ferrals (2 l., novembre-décembre 1884).
1855-1887
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1819-1911

204J1/718

Dessins sur calque, copies manuscrites de prédictions religieuses; copies de lettres,
eau-forte d'un personnage non identifié, notice sur les agnus-dei, devis des
ouvrages à faire au rez-de-chaussée du château de Brangues, recettes de cuisine
(s.d.), menu de dîner (3 janvier 1819), note sur les arbres de la ferme du Gland
(1852), correspondance reçue de l'abbé Proz (7 octobre 1866), autorisation de
résidence de Franciscka Eckbascher (4 novembre 1870), acte d'échange de terrain
pour l'emplacement du chemin vicinal de grande communication du port de
Groslée à Morestel (22 janvier 1841), liste du revenu de la terre de Brangues (6
avril 1831), listes comptables (1868, 1880).
1819-1880

204J1/719

Papiers d'Emmanuel de Quinsonas : notes de lecture, catalogue de bibliothèque
non identifiée, note sur la prononciation française (s.d.), copie d'un extrait de
journal (26 octobre 1846), estimations de fortune (13 août 1844, 1851), notes et
relevés sur les terres de Brangues et de Graveins (1839, 1841), note « Quand nous
sommes venus pour la première fois à Brangues » (1834), carnet de comptes
(1856-1858), estimation de la terre de Brangues (1853).
1834-1858

204J1/720

4 Carnets à dessins d'Emmanuel et Gabrielle de Quinsonas (1844-1849).
1844-1849

204J1/721

Correspondance passive : lettres de son fils Henri de Virieu (48 l., 1883, 1893,
1895, 1897-1900, 1902-1911).
1883-1911

204J1/722-829

HENRI DE VIRIEU (1844-1937)

204J1/722-740

Vie privée et famille. 1861-1932

204J1/722

Documents d'identité : carte d'identité (1921), cartes d'adhérents à des
associations (1908-1925), cartes d'électeur (1902-1924).
1902-1924

204J1/730

Scolarité. - Collège Saint-François-Xavier (Vannes, 1875-1880) : bulletins
mensuels (1875-1880), répertoires des élèves (1875, 1880), diplômes (1876,
1880), brevet d'escrime (juillet 1879), certificat de bachelier (avril 1886),
correspondance envoyée à son père (106 l., 1875-1880), correspondance reçue
des anciens (1879-1899). École Saint Geneviève (Paris, 1880-1881) : bulletins
mensuels (1881), facture (avril 1881), correspondance envoyée à son père (28
mars 1881), correspondance reçue de la direction (2 l., septembre 1880, mars
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1881). Institution Lévy (Paris, 1881-1882) : bulletins mensuels (octobre 1881-mai
1882).
1875-1899
204J1/723

Diplômes : membre bienfaiteur de l'Union amicale des gardes & employés des
cimetières de la ville de Paris (15 mai 1914, lith.), certificat de visite du Saint
Sépulcre n°210 (20 février 1922).
1914-1922

204J1/724

30 carnets manuscrits de compte, adresses, notes et renseignements [1875-1913].
[1875]-[1913]

204J1/725

Conduite automobile : certificat de capacité (1903), trois carnets manuscrits de
route et d'essence (1907-1927).
1903-1927

204J1/727

Voyages. -Suisse, Autriche-Hongrie, Italie : journal de voyage manuscrit, lettres de
recommandation (1891-1892). Rome, Jubilé pontifical : plans de Florence, Rome,
programmes, billets d'admission au Vatican, carnet de prières (1925).
1891-1925

204J1/728

Correspondance passive : lettres de A. Rambaud (juillet 1895-juillet 1898).
Transaction avec famille Mougnet (20 novembre 1900). Relation avec l'association
des Dauphinois de Paris (1907-1908).
1895-1908

204J1/729

Virieu, élections locales et législatives : tracts, bulletins, cartes d'électeur
d'Henri et Xavier de Virieu (mai-juin 1929).
1929

204J1/726

Documents figurés : dessins à l'encre, menus, cartes de nouvel An et de 1er avril
(1898-1910), programmes de bal (1886, 1895), album de caricatures de Saumur
(1887-1888), gravures collées sur papier (s.d.).
1887-1910

204J1/731-732
204J1/731

Vie spirituelle.

1874-1932

Œuvres caritatives : correspondance, quittances, bulletins de souscription,
imprimés et notes manuscrites concernant l'aide au pèlerinage de Lourdes, service
de brancardier volontaire (1900-1903), dons aux Frères de Saint-Jean de Dieu
(1901-1910), la Fraternité de Notre-Dame de l'Assomption (1902, 1904), l'Œuvre
des chapelles de secours des paroisses pauvres (1907-1908), asiles et œuvres
sociales pour femmes et enfants (1907-1909), les cercles ouvriers de Wesemael du
vicaire F. Robberecht (1908-1914), la Société générale d'éducation et
d'enseignement (1908-1922), la mission catholique de Nagasaki (1908), les Amis
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de l'Institut catholique de Paris (1911-1912, 1922-1924), paroisse de Brangues
(1919-1921), paroisse de Saint-Honoré D'Eylau (1906-1913, 1924), don à l'église
Sainte-Jeanne de Chantal d'Auteuil (1919, 1922), la chapelle de la Reconnaissance
de la Marne (1921), secours à Noélie Salmon, incurable (1921-1923),
l'Archiconfrérie de Sainte-Barbe pour la préservation de la mort subite et sans
sacrements (1923-1924), la Société du Logis fraternel (1923, 1932), la Société
d'assistance mutuelle des postes et télégraphes du XVIe arrondissement (1924),
l'entretien d'un lit à l'hôpital de Notre-Dame du Bon Secours (1910-1924), la
donation d'un immeuble de Saint Papoul à l'association diocésaine de l'Aude
(1926-1927), le transfert à Virieu de la Maison du repos de l'ouvrière de Coublevie
(1926). Divers : cahier de retraite manuscrit (janvier-février 1929), coupons de la
division des brancardiers de Lourdes (1913), « Nouvelle journée du chrétien »
(1874, impr.), diplômes d'authenticité de reliques (1909), un sceau en cire rouge
(s.d.), brevets de consécration de Caroline d'Ursel à la Congrégation des enfants de
Marie Immaculée (1893), dossier de fondation d'une bourse au grand séminaire
de Grenoble (1927-1928), feuillets de prières, missel, prospectus d'associations
religieuses [années 1890-1900].
1874-1932
204J1/732

Grande Chartreuse, expulsion : Les Alpes pittoresques : A la Grande Chartreuse,
Annales dauphinoises : Expulsion des Chartreux (mai 1903, impr.), Derniers jours
passés à la Grande Chartreuse en 1903 : Journal de l'un des religieux expulsés
(octobre 1903, impr.), « Saint Bruno et la Grande Chartreuse » (s.d., impr.), 23
photographies N&B de l'expulsion (mai 1903), coupures de presse (avril-mai
1903), dossier d'écrou d'Henri de Virieu à la prison de Fresnes (juin 1903), lettres
de Caroline d'Ursel (mai 1903), correspondance relative à la condamnation (avrilmai 1903), lettres d'Urbain Poncet, avocat (mai-juillet 1903), correspondance
reçue durant l'incarcération (juin 1903), lettres du vicomte de Vaulserre (19031904).
1903-1904

204J1/733-734

Mariage.

1861-1900

204J1/733

Propositions de mariage : lettres de La Comine (24 novembre 1890), comtesse
de Plöeuc (2 l., novembre-décembre 1892), Georges (4 février 1893), Belot (28
avril 1893), J. Armand (18 avril 1893).
1890-1893

204J1/734

Faireparts (mai 1896), notes manuscrites sur l'état de fortune des deux familles
(s.d.), factures, reçus (1896), lettres de Van Ypersele de Strihou (2 l., 13 octobre
1894, 27 juin 1896), actes de naissance (22 octobre 1861, extrait, 19 juillet 1886)
et de baptême (22 octobre 1861, extrait, 15 avril 1896) d’Henri, avis de publication
de mariage de la ville de Bruxelles (2 mai 1896), acte de mariage (21 mai 1896,
extrait, 24 avril 1900), extrait du registre des actes de mariage de la ville de
Bruxelles (juin 1896), contrat de mariage relié plein cuir, états des valeurs
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mobilières des conjoints (mai 1896), lettres d'Alix de Vallin à Caroline d'Ursel
(1894-1895), lettres de la duchesse d'Ursel à Isabelle de Clermont-Tonnerre
(1894-1895), correspondance reçue par Godefroy de Virieu (1894-1896),
allocution prononcée par S. E. le cardinal Goosens, archevêque de Malines, au
mariage d'Henri de Virieu et Caroline d'Ursel (1896, impr.).
1861-1900
204J1/735-739

Enfants.

1898-1929

204J1/735

Naissances : listes nominatives des personnes ayant fait part de leurs félicitations,
correspondance reçue pour la naissance de Xavier (mai 1898), correspondance
reçue pour la naissance de Chantal (août 1900).
1898-1900

204J1/736

Chantal et Xavier : récitations et lettres à leurs parents (21 l., 1906-1911), carnets
de pesées (1898-1901), correspondance envoyée à Isabelle de Clermont-Tonnerre
(17 l., 1907-1910), photographie sur carton [ca. 1904], prix scolaires et
compliments divers (1909-1912).
1898-1912

204J1/737

Décès de Chantal de Virieu : faire-part de naissance (11 août 1900), catéchisme
illustré du diocèse de Paris (1902, impr.), dessins, images pieuses, 2 cahiers de
prières (s.d., man.), ordonnances, feuilles de température (mars-avril 1910), fairepart de décès, coupures de presse (avril 1910), facture du service municipal des
pompes funèbres (9 avril 1910), « Souvenirs de Chantal » (11 août 1900-8 avril
1910) rédigés par sa mère pour Xavier (s.d., cahier man.), correspondance reçue
par Caroline d'Ursel (30 l., 1909-1910), correspondance reçue par Chantal de
Virieu (10 l., 1909-1910), récitations manuscrites (1905-1906), 27 cahiers d'école
(1906-1910, man.), 4 mèches de cheveux (1904, 1909), acte de naissance
(septembre 1900), factures de l'externat de la rue de Lübeck (1908-1910),
mémento (1910), 2 manuels de grammaire française (1907-1909, impr.), manuel
d'histoire de France (1907, impr.), manuel d'allemand (1909, impr.), carnet de
dessins (s.d.), acte de naissance (12 août 1900, extrait, 18 mars 1913), bulletin de
naissance (14 août 1900), correspondance de condoléances reçue (1910), boîte en
cuir gaufrée « Chantal » contenant deux médaillons et trois mèches de cheveux,
boîte en cuir contenant un médaillon de Chantal sur son lit de veillée, peigne en os,
morceau d'étoffe noire, bandelettes de tissu blanc.
1900-1910

204J1/738-739
738

Xavier de Virieu. (1920-1929)
Chute de cheval : certificat médical (6 juillet 1920), correspondance reçue
de la famille et des proches pour information et soutien dont télégrammes
(juin-juillet 1920), 3 lettres (juillet 1920).
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Propositions de mariage : liste nominative, correspondance reçue par
Caroline d'Ursel pour présentation et entremission (1924-1929).

204J1/740

Décès. 1928-1929

204J1/740

Obsèques : coupures de presse de La République de l'Isère (25 juillet, 6 octobre
1929), liste des signatures au convoi funéraire (s.d.), éloge funèbre manuscrit et
dactylographié [1929]. Translation des corps au caveau familial : 2 coupures de
presse, discours manuscrit de René Bréchignac (octobre 1929). Condoléances :
correspondance reçue par Caroline d'Ursel et Xavier de Virieu (juillet-décembre
1929), liste manuscrite de correspondants (s.d.). Succession : expédition du
testament d'Henri de Virieu (6 mars 1928), testament manuscrit (s.d.).
1928-1929

204J1/741-743

Carrière militaire.

1881-1929

204J1/741

Papiers militaires : livret militaire, duplicata (novembre 1881-octobre 1888),
livret de traitement de la Légion d'Honneur (avril 1921-mars 1929), liste de la
promotion de l'école de cavalerie de Saumur (1888), décrets de promotion,
mutation, affectation (août 1887-juillet 1918), notes manuscrites (s.d.), ordre de
mobilisation (21 août 1914), extraits du Journal Officiel (1917, 1921). Dossier de
service militaire au 6e régiment de Cuirassiers : correspondance reçue et
envoyée de Godefroy de Virieu (mars-octobre 1882), correspondance
d'intervention de Godefroy de Virieu avec le général d'Espeuilles (2 l., décembre
1883, janvier 1884), le général Des Royes (2 l., janvier 1884), le colonel Fernand
de La Rochethulon (décembre 1883-janvier 1884, mars-octobre 1886), le général
de Miribel (avril-juin 1886), le comte de Quinsonas (2 l., juin 1886).
1881-1929

204J1/742

Première Guerre mondiale : 6 carnets de campagne manuscrits (20 août 191420 juillet 1918), carnets de notes d'état-major (1917-1918), imprimés de prières
aux armées (1914-916), calendriers militaires (1917-1918), coupure de presse
(s.d.), notes manuscrites, plan, listes (1918), dossiers à propos de Jacques de
Virieu, Henri de Gontaut-Biron, Joseph de Robien (1915-1918), carnet d'effectifs
du 1er peloton d'escorte, 7e régiment de dragons, 4e armée [ca. 1917].
1914-1918

204J1/743

Diplôme de chevalier de la Légion d'Honneur (22 mai 1922).
1922

204J1/744-755

Comptabilité, fortune, ressources.

1896-1931
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204J1/744

Généralité : cahiers et carnets de comptes (1898-1906, 1909-1929), carnets
d'achats de mobilier (s.d.).
1898-1929

204J1/745

Nourriture et chauffage, ravitaillement : bons, cartes, coupons, certificats
(1916-1920).
1916-1920

204J1/746

Dépenses. -Rue des Marronniers, électricité et gaz : pièces comptables (19281933). Rue Dufrénoy, gaz et eau : pièces comptables, relevés (1924-1926).
Brangues, nourriture : pièces comptables (1926). Virieu : pièces comptables
(1928-1931).
1926-1933

204J1/747

Compte de l'étude Lallemand-Delorme-Eiguier : relevés annuels (1884-1933),
carnet de compte (1924-1928), correspondance passive (1901-1928).
1884-1933

204J1/748

Compte de l'étude Beauregard-Henrat : relevés, correspondance reçue (18971914), correspondance passive (1903, 1907, 1911, 1919-1929), relevés annuels
(1896-1928).
1896-1929

204J1/749

Gestion de portefeuille : carnets manuscrits (1903-1911), notices (1919, 1924),
relevés de compte (1923-1924), correspondance avec l'agence Crédit Lyonnais de
Genève (1927-1928), coupons et bilans de la Chinese Engineering & Mining
Company (1910-1928).
1903-1928

204J1/750

Procuration de régie, gestion et administration des biens à Caroline d'Ursel (3 mars
1915).
1915

204J1/751

Compte de l'étude R. Destrem : notes, comptes et correspondance relatifs à la
vente de l’hôtel rue Dufrénoy (1926-1929) ; à des prêts (1928-1931).
1926-1931

204J1/752

Impôts sur le revenu, déclaration : formulaires, accusés de réception, notes
manuscrites, correspondance avec Beauregard (1916-1927).
1916-1927

204J1/753

Hôtel de la rue Dufrénoy. -Achat : affiche d'adjudication (1897), relevés de
compte, correspondance reçue de René Hocquet, notaire (1906). Aménagement :
plans, calques (1903-1927), devis, mémoires des travaux exécutés, pièces
comptables (1906-1925), correspondance reçue de A. Lefebvre, architecte (19081927), d'Émile Boursier, architecte (5 lettres, mars-octobre 1925). Gestion
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courante (jardin, eau, électricité, gaz, téléphone, gardiennage) : pièces comptables,
correspondance reçue, publicité (1906-1926), carnet de compte manuscrit de
Henri de Virieu (1906-1924). Vente : correspondance reçue du cabinet Bernheim
(novembre 1924-janvier 1925).
1897-1927
204J1/754

Successions : testaments de Henri de Virieu (1898, 1904, 1915, 1914, 1922,1928),
de Caroline d'Ursel (1905, 1919,1931), inventaires des bijoux et de l'argenterie, 2
carnets manuscrits répertoriant les bijoux déposés dans les coffres de banque
(s.d.).
1898-1931

204J1/755-773
204J1/755

Correspondance.

1869-1928

Correspondance envoyée à Isabelle de Clermont-Tonnerre (1901, 1905, 19141920), correspondance avec sa grand-mère maternelle Françoise de Durfort
Civrac-Quinsonas (correspondance envoyée, 7 l. 1878-1887, correspondance
reçue, 27 l., 1876-1884), correspondance active et passive avec son père Godefroy
de Virieu à propos de sa carrière militaire (1873, 1882-1888, 1892),
correspondance envoyée à ses parents (1877-1896).
1873-1924

204J1/756-772

Correspondance passive. (1869-1928)

En premier sont classées les lettres émanant de la famille et des amis, puis vient la correspondance de la
période de guerre suivie de la correspondance administrative et publique.

756

Godefroy de Virieu (178 l., 1874-1893).

757-758
757

64 l. datées. (1875-1876, 1878, 1880, 1892)
470 l. non-datées.

758

Lettres non-datées.

759-761

762

Gabrielle de Quinsonas. (1875-1892, s.d.)

Caroline d'Ursel. (1894-1928)

761

1894-1900

760

1901-1907

761

1908-1913, 1919-1924, 1927-1928

Isabelle de Clermont-Tonnerre (1894-1896, 1898) et Xavier (19181928).
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763

Duc de Blacas (11 l., 1897, 1900, 1903, 1919-1922), Stanislas de Blacas (2
l., 1912), Henri de Boissieu (2 l., octobre 1908), comtesse de Boissieu-Ursel
(1910-1912), Marie de Boquestant-Quinsonas (3 l., s.d.), T. de BourbonBusset (1 l., s.d.), Bourbon-Busset-Ursel (2 l., 1897), Buffières (2 l., 1904,
1912), G. de Châbons (15 juillet 1893), Châbons comtesse de Monteynard
(5 l., 1890), Charpin-Feugerolles (1903-1907), Marie du Chastel (2 l.,
1898), Mélanie de Clermont-Tonnerre, marquise de Lur-Saluces (1 l., s.d.),
Aymé de Clermont-Tonnerre (1 l., s.d.), Philibert, Charles-Henri, Françoise
et Henriette de Clermont-Tonnerre (1908), Ferdinand de Croÿ (21 mai
1908), Henri de Croÿ (5 l., 1896, 1904-1905), Joseph de Croÿ (3 juillet
1897), Sophie de Croÿ (5 l., 1897), Aldence de Durfort (29 juillet 1920),
Jacques de Durfort (3 l., 1897), Hélène de Durfort-Caraman (5 l., 18951896, 1911, 1923), Béatrix de Durfort (1892-1900), Bernard de Durfort (4
l., 1904, 1909, 1911), Honorine de Durfort (3 l., s.d.), Henriette de DurfortLa Baume (3 l., s.d.), G. de Fontac (11 janvier 1901), Xavier de GontautBiron (1888, 1890-1967), Judith de Gontaut-Biron (1902-1914), Henry de
Gontaut-Biron (1904-1923), Raoul de Gontaut-Biron (3 l., 1887), Armand
d'Harcourt (1 l., s.d.), Bernard d'Harcourt (1 l., s.d.), Pierre d'Harcourt (3 l.,
1909, 1911-1912), Harcourt duchesse d'Ursel (2 octobre 1894), P. de Haut
(30 juin 1902), Aymar de La Baume (4 l., 1896-1897, 1906), Pierre de
Laguiche (6 l., 1920-1925), A. de Lastic (3 l., s.d.), J. de Lastic (4 l., 1893,
1899, 1921, 1923), Amédée de Lur-Saluces (12 avril 1922), Antonine de
Mien-Ursel (7 l., 1896-1907), Anatole de Miramon (2 l., s.d.), Bernard de
Miramon (1 l., s.d.), Gabriel de Miramon (4 l., 1896-1898), J. de MiramonFargues (4 l., 1890, 1893), Edme de Montchalin (1877-1900), comte de
Monteynard (7 l., 1911-1920), Élisabeth de Noailles-Virieu (1894, 1898,
1903, 1908, 1919, 1925), Oudinot de Reggio-Quinsonas (1895, 1900-1901,
1914-1925), Quinsonas-Costa (1 l., s.d.), Maxime de Quinsonas (12 l., 18911893), Artus de Quinsonas (1894, 1896, 1903, 1905, 1908, 1914, 19191925), Paul de Quinsonas (1902, 1906-1907, 1909, 1913, 1919-1925),
Emmanuel de Quinsonas, Chartreux ( 8 juillet 1893), Henri de Quinsonas
(10 l., 1878-1879, 1885, 1893, 1897), Humbert de Quinsonas (7 l., 18931896), André de Robien (2 l., s.d.), Anne de Robien-Saint Martin (3 l., 19221923), Catherine de Robien (5 l., s.d.), Gabrielle de Robien (1901-1923),
Henriette de Robien (12 l., 1921), Jehanne de Robien (7 l., 1908-1909,
1923), Joseph de Robien (2 l., s.d.), Marie de Robien (1913-1925), Thibault
de Robien (5 l., 1918-1919), Rochechouart Mortemart - Laguiche (1 l., s.d.),
Sophie Schönburg (6 décembre 1903), Tocqueville (4 l., 1903).
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Robert d'Ursel (3 l., 1896, 1903), Henri d'Ursel (2 l., 1904, 1925), Mathilde
d'Ursel (8 novembre 1918), Léo d'Ursel (11 l., 1898-1907), Joseph d'Ursel
(4 l., 1898-1901), Adrien d'Ursel (2 l., 1900, 1911), Léon d'Ursel (1896),
Alix de Vallin (1889, 1894-1896, 1898-1902, 1924), marquis de Vaulserre
(4 l., 1923), J. de Virieu-Beauvoir (5 l., 1923-1924), Raoul de VirieuBeauvoir (1890-1900), Marie de Virieu-Gontaut Biron (1875-1921),
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Stéphanie de Virieu (3 l., 1870- 1872), Alphonse de Virieu (4 l., s.d.), Paul
de Virieu (4 l., 1919-1920), Stéphanie de Virieu (4 l., 1869), Éliane de
Virieu-Peyronnet (11 l., 1919-1924).
765

Geoffroy de Virieu (1875-1925), Élisabeth de Virieu-Robien (1875-1904)
et Wilfrid de Virieu (1869, 1875, 1880-1881, 1886-1887, 1909-1914,
1919-1921).

773

Camarades d'école et de régiment : Jean Bertier de Sauvigny (1891),
Paul de Brémond (1884-1888), La Boulaye (1 l., s.d.), Maurice de Gatellier
(2 l., 1890), F. de Grammont (1878-1923), C. Gruyfié de Bellecombe (18881923), François d'Hannoncelles (1893-1903), Henry de Keranflec’hKernezne (1 l., s.d.), de Lorriol (2 l., s.d.), A. des Marands (2 mai 1892),
Miroc (s.d.), A. Pascal (1896-1903), Paul Sordet (4 l., s.d.), de Tourdonnet
(2 l., 1895, 1899), A. Varcher (1886-1888), Albéric et Aymar de Verna
(1878-1910), non identifiés (1890-1892).

766-770

Période de guerre (1914-1918)

766

20 août-31 décembre 1914

767

1915

768

1er janvier-30 novembre 1916

769

1er décembre 1916-30 septembre 1917

770

1er octobre 1917-31 août 1918

771-772
771

Correspondance administrative et publique. (1869-1924)
Antoine d'Abbadie (2 l., 1923-1924), vicomte de Balincourt (1 l.,
s.d.), vicomte de Bonald (17 juin 1913), Boppey (5 l., 1902, 1909),
comte de Bridien (6 octobre 1900), Bruce (2 l., 1900), Canevaroy
(26 novembre 1906), Charles Des Cars (2 l., septembre 1870,
janvier 1879), Thérèse Des Cars (3 l., 1869-1870), Camille de Cholet
(2 l., s.d.), Jean de Couroy (1 l., s.d.), Auray-Courtivron (4 l.,
septembre-novembre 1910), R. de Crousmillin (28 mars 1893),
Deltheil (1 l., s.d.), Dreux-Brézé (23 janvier 1888), Estreux de
Beaugrenier (4 mars 1914), Flattery (2 l., 1887), F. de Gauléjac (29
novembre 1913), Halgouÿ (7 octobre 1887), G. d'Hautpoul (2 l.,
s.d.), Jannet (23 mars 1922), Jeannet (22 juillet 1893), colonel
Kerdrel (7 l., 1893-1896), R. Lacour (2 mars 1919), comte P. de
Lamase (22 mai 1906), général de Lamothe (6 l., 1923-1924),
marquis de Laurens-Castellet (3 l., 1898, 1903), marquis de La
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Villarmois (1 l., s.d.), général Fernand de La Rochethulon (18861913), Maison-Rouge (3 l., 1901, 1908), H. de Pontchalon (23
octobre 1886), Clémence de Rascas (2 l., 1892), colonel de
Quinemans (12 avril 1904), général Robillot (27 décembre 1891),
Maurice de Ronseray (1 l., s.d.), Tréville (3 l., 1893), A. de Villaines
(1 l., s.d.), comte de Villeneuve (1894-1902), non identifiés (18871922).
772

204J1/774-777

Maire et curé de Saint Papoul (1921-1924), curés Gerbert-Genthon,
Auguste Bellier (1921-1925), Louis Bertheux (2 l., juillet 1912, 6
janvier 1913), Paul Berger (9 l., 1905-1906), A. Matignon (10 l.,
1869-1875), Sœur Marie-Dominique (1908, 1910-1912), abbé
Vallet (1875-1903), du curé de Chaillot à propos de la souscription
de rachat du terrain du bazar de Charité (s.d.).

Documentation / Figurés.

1849-1925

204J1/774

Photographies de famille : 1 boîte cartons contenant 8 photographies N&B de
Caroline d'Ursel, 23 photographies N&B d'Henri de Virieu en uniforme à pied ou
montant « Ophélie » [ca. 1917], 3 photographies N&B d'Henri de Virieu en
uniforme [ca. 1882], 4 photographies N&B d'Henri de Virieu en civil [années 1880],
4 photographies N&B d'Henri de Virieu menant un attelage dont 2 sur plaque métal
(1890), 2 photographies N&B d'Henri de Virieu posant avec une bicyclette (1894),
2 photographies N&B d'Henri de Virieu, Caroline d'Ursel et Isabelle de ClermontTonnerre (1896), 4 médaillons de Xavier et Chantal de Virieu [ca. 1904], 13
photographies de personnes non identifiées N&B (s.d.).
[1882]-[1917]

204J1/775

Photographies de lieux et « indigènes » : 5 photos sur papier souple de Biskra
[circa 1900], 10 de la cathédrale de Burgos, 6 de Moscou, 5 de Saint Petersbourg, 6
de Tunis (s.d.), 9 de Saint-Jean-de-Luz [circa 1906].
[1900]-[1906]

204J1/776

Coupures de presse concernant le procès des Petites Sœurs des Pauvres (1903),
Fort Cochon (juin-juillet 1913), le mariage de Marguerite de La Trémoille et du
marquis de Blacas (s.d.), les élections législatives de 1906 et 1924, les concours
militaires (1882, 1887, 1912, 1913), la disparition d'Henri de Boissieu (1912), la
disparition du curé Piton d'Angers (1923), le décès de Joseph d'Ursel (novembre
1923), la 1ère Guerre Mondiale.
1882-1924

204J1/777

Presse (1849-1925).
1849-1925
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Caroline d'Ursel.

204J1/778-782

Vie privée.
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1844-1937

1850-1933

204J1/778

Dames de l'Assomption : circulaires aux anciennes élèves (1898-1925), lettres
d'Esther de Mauvisy (1905-1925), lettres des religieuses à Isabelle de ClermontTonnerre (1878-1910) et à Caroline d'Ursel (1882-1924).
1878-1925

204J1/779

Santé. -Maladie : notes manuscrites, correspondance reçue (juin 1884). Suivi
médical : correspondance reçue du docteur Morel-Massy (1896-1901).
1884-1901

204J1/780

Pièces isolées. –Histoire et religion : 9 carnets manuscrits de copie des Ancien et
Nouveau Testaments et de cantiques (s.d.), 2 carnets manuscrits d'histoire de la
Belgique (1891-1894). Goûter de juin 1924 : factures, listes d'invitées,
correspondance reçue (mars-juillet 1924). Documents figurés : 2 carnets de
dessins de sa main (1891-1893), dessins de Petit de Meurville (années 1850), un
dessin de Grosbois adressé à Caroline (1889), un médaillon de profil non identifié
(s.d.).
ca.1850-1924

204J1/781

Photographies :1 album reliure cuir noir de photographies de Xavier et Chantal
(1899-1903), 1 album de photos de lieux tels que la Grande Chartreuse, Annecy,
Lyon, Lourdes (s.d.), 1 album de photographies d'hommes sans annotations autre
que le statut marital (s.d.), 1 album reliure de velours bordeaux de photos des
familles d'Ursel, de Croÿ, d'Harcourt (s.d.), 1 album reliure cuir avec plats en bois
peint de photos des familles d'Ursel, Clermont-Tonnerre, d'Harcourt et de Croÿ
(s.d.), 1 album reliure cuir noir gaufré « Caroline » de photos de Caroline d'Ursel
(1875-1895).
1875-1903

204J1/782

Décès : correspondance reçue par Xavier de Virieu et Marie-Françoise de Barante,
registre des condoléances (décembre 1933).
1933

204J1/783-785
204J1/783

Vie spirituelle.

1885-1934

Retraites, réflexions et résolutions spirituelles : 10 cahiers manuscrits (18851928), une boîte d'images pieuses, 2 cahiers de relevés de quêtes (1901-1934).
1885-1934
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204J1/784

Brevet de « Custodia franciscalis terrae sanctae […] Jerusalem feliciter pervenisse
et sacra loca visitasse » n°820 (h27,5 x l36,5 cm, coul., 16 mars 1922).
1922

204J1/785

Canonisation de Bernadette Soubiroux, pèlerinage à Rome : passeport (1928),
médaille, cartes de membre de l'archiconfrérie du Sacré-Cœur (s.d.), carte
ferroviaire, fiche de renseignements, enveloppe d'offrande (décembre 1933),
« Conditions auxquelles se gagne l'indulgence du jubilé » (1933, impr.).
1928-1933

204J1/786-787

Œuvres caritatives

1915-1930

204J1/786

Société française de secours aux blessés militaires. -Direction de la Cantine de
la Gare du Nord : livre d'or (1915-1919), « Extraits du registre à la disposition de
nos chers passagers » (juillet 1915, impr.), bons d'hébergement (s.d.), 2
photographies N&B de la salle à manger et du dortoir (1915), certificats et
diplômes (1918, 1920), correspondance reçue d'Orgeval (54 l., 1918-1919),
Charles de Courson (12 l., 1917-1919), Pauline Vallon (8 l., 1915-1917), divers et
non identifiés (1917-1922), soldats passés par la cantine (77 l., 1915-1918), carte
d'identité (s.d.), bilan (1917). Médaille commémorative, attribution : courrier
officiel (1er octobre 1919), listes manuscrites, correspondance reçue des
récipiendaires (septembre 1917-mars 1921).
1915-1922

204J1/787

Œuvre des Tabernacles et des églises pauvres : correspondance reçue, notes
manuscrites (1926-1930), rapport moral (1928).
1926-1930

204J1/788-796

Gestion privée.

1875-1937

204J1/788-789

FORTUNE BELGE, GESTION DE VAN YPERSELE DE STRIHOU 1875-1930

204J1/788

Relevés des comptes d’Isabelle de Clermont-Tonnerre (1875-1921)et de Caroline
d'Ursel (1877-1924).
1875-1924

204J1/789

Correspondance reçue par Caroline d'Ursel et Henri de Virieu (1896-1930).
1896-1930

204J1/790

Relevés de comptes, correspondance reçue d'Henri Genet (1926-1930, 1933),
états de fortune, relevé des meubles (1893), relevé des valeurs mobilières
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d'Isabelle de Clermont-Tonnerre (janvier 1879), correspondance avec la Caisse
générale des reports et de dépôts (1923, 1925, 1930-1932).
1879-1933
204J1/791

Compte de l'étude Pinaud : tableaux (1928-1932), correspondance (1928-1932,
1937).
1928-1937

204J1/792

Fiscalité sur le revenu : registre de compte (1929-1933), avertissements,
déclarations (1931-1932), notes mansucrites, relevés de compte (1931-1933),
correspondance reçue de Henrat et Eiguier (4 l., février-mars 1933).
1929-1933

204J1/793-794

Carnets de comptes manuscrits. (1891-1928).

793

1891-1913 : 11 carnets.

794

1914-1928 : 7 carnets.

204J1/795

Rachat de l'externat de la rue de Lübeck, souscription au capital de la SA
immobilière Paris Nieul : correspondance reçue, reçu, note d'information
(juillet-septembre 1925).
1925

204J1/796

Société Imbergères (Sceaux), constitution en vue de la construction d'un
immeuble : convocation, compte-rendu d'AG constitutive d'une société
immobilière (juin 1931), correspondance reçue (août 1930-janvier 1931), reçus
(janvier 1931).
1930-1931

204J1/797-819

Correspondance.

1883-1933

204J1/797-811 Correspondance familiale et intime.

1883-1933

204J1/797 Correspondance envoyée à Isabelle de Clermont-Tonnerre (1883, 1896-1920).
1883-1920
204J1/798-811
798

Correspondance passive. (1883-1933)
Lettres A-C. : lettres de Sophie-Charlotte d'Alençon (1 l., s.d.), Isabelle
d'Argenson (s.d.), Robert d'Aulan (1 l., s.d.), Henriette de Belgique duchesse
de Vendôme (1895-1933), princesse Clémentine de Belgique (25 mars
1896), Joséphine de Belgique-Hohenzollern (1894-1896, 1900, 1913,
1923), princesse Pia de Bourbon (29 septembre 1908) Marie-Antoinette
de Bourbon comtesse de Caserta (1894-1925), Marie Immaculée de
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Bourbon duchesse de Saxe (1885-1933), Marie de Champlouis (8 l., 18981900, 1902), famille Charpin-Feugerolles (194 l., 1894-1931).
799

Lettre C. : lettres d’Adolphe du Chastel (4 l., 1899, 1909), neveux et nièces
du Chastel (1898-1917), Reine Claudel (30 août 1930), Paul Claudel (1 l.,
s.d.), Charles-Henri de Clermont-Tonnerre (29 l., 1916), Henriette de
Clermont-Tonnerre (25 l., 1896-1927), Victoire de Clermont-Tonnerre (16
l., 1894-1913), Roger de Clermont-Tonnerre et famille (36 l., 1899-1922),
Clermont-Tonnerre, marquise de La Tour du Pin (9 l., 1923-1932),
Philibert et Diane de Clermont-Tonnerre (25 l., 1906-1932), Aymé de
Clermont-Tonnerre (18 l., 1885-1894), Mélanie de Clermont-Tonnerre Lur-Saluces (1895-1925), prince Juste de Croÿ (2 l., s.d.), princesse
Magdelaine de Croÿ (4 l., 1882-1883), Sophie de Croÿ (1899-1923, 19261933), Henri de Croÿ (1892-1929), Joseph de Croÿ (4 l., 1897, 1909, 1933),
Ferdinand de Croÿ (1893-1923, 1926, 1929), Marie de Croÿ-Du Chastel
(1900-1914), princesse Mathilde de Croÿ (1892-1920, 1928-1933), prince
Charles de Croÿ (7 l., 1899, 1905, 1908, 1910, 1919), Alfred de Croÿ (1 l.,
s.d.).

800

Lettres D-N. : lettres de Laurence de Dalmas (8l., s.d.), Béatrix de DurfortVirieu (1896-1900), comtesse de Flandre (1896-1900), Jeanne d'HarcourtLa Tour du Pin (8 l., 1894-1905), Sophie d'Harcourt-Ursel, grand-mère
(1883-1903), Hany d’Harcourt-Courcy (1 l., s.d.), Antonine d'Harcourt (1 l.,
s.d.), Jean d'Harcourt (1 l., s.d.), Eugène d'Harcourt (5 août 1898), Lissy
d'Harcourt (1899-1919), Marie d'Harcourt (7 l., s.d.), Henriette d'Harcourt
(5 l., s.d.), Ghislaine d'Harcourt (3 l., 1926), Blanche d'Harcourt (1906[1917]), Pierre d'Harcourt (3 l., 1908), Isabelle d'Harcourt (2 l., s.d.), Flora
d'Harcourt (1 l., s.d.), Gabrielle de Laguiche-Harcourt (s.d.), Alix de
Laguiche-Harcourt (1897-1924), Pierre de Laguiche (3 l., 1916, 1924),
Solange de La Salle (64 l., 1915-1933), de Geneviève de La Salle (6 l., 19151928) et membres de la famille non identifiés (4 l., 1928-1930), Fannie
Murphy-Le Gouidec (14 l., 1909-1914), Élizabeth de Noailles-Virieu (372 l.,
1895-1932).

801

Lettres O-S. : lettres de Geneviève d'Orléans (1 l., s.d.), Ferdinand
d'Orléans (3 mai 1903), Marie Oudinot de Reggio-Quinsonas (1915-1929),
Marie de Perthuuis (4 l., s.d.), Gabrielle de Quinsonas (1895-1914),
Henriette de Quinsonas (1902, 1915-1919), Laurence de QuinsonasDalmas (1 l., s.d.), Quinsonas-Puysegn (4 l., s.d),, Marie de Quinsonas (3 l.,
1916), Simone de Quinsonas (2 l., s.d.), Clotilde de Quinsonas (5 l., s.d.),
Élisabeth de Quinsonas (2 l., 13 janvier 1921, 21 novembre 1929), Odette
de Quinsonas (2 l., 24 août 1918, 9 février 1933), Paul de Quinsonas (26
janvier 1907), Marguerite de Quinsonas-Buffières (1907-1929), Jehanne
de Robien (13 l., 1907-1930), Marie de Robien (32 l., 1914-1927), Joseph
de Robien (4 l., 1908, 1915-1917), Catherine de Robien (9 l., 1917),
Henriette de Robien (5 l., 1918), Anne de Robien (4 l., 1916-1932), Jean de
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Robien (10 octobre 1929), Xavier de Robien (12 janvier 1930),
Rochechouart-Mortemart marquise de Laguiche (1892, 1900, 1910, 19141922), Gabrielle de Saint-Pern (96 l., 1900-1931), Marie-Thérèse de SaintPern (2 l., 1928), Henry de Saint-Pern (2 l., 1915, 1917), Élisabeth de SaintPriest-Harcourt (6l., 1894-1898).
802

Lettres T-U. : lettres d’Alexis de Tocqueville (1 l., s.d.), Charles d'Ursel (24
mars 1903), Henriette d'Ursel-Boissieu (434 l., 1884-1932), Jeanne d’Ursel
(24 l., 1909-1930), Léo d’Ursel (47 l., 1894-1933), Robert d'Ursel (17 l.,
1884-1929), Sabine d'Ursel (3 l., s.d.), Henri d'Ursel (10 l., 1915-1932),
Wolfgang et Jacqueline d'Ursel (23 l., 1906-1932), Léon d'Ursel, grand-père
(2 l., 1874, 1876), Ludovic d'Ursel (2 l., s.d.), Marie d'Ursel (11 l., 18971909), Pauline d'Ursel, franciscaine (1897-1918), Joseph d'Ursel (1884,
1888, 1893, 1896, 1900-1901), Antonine d'Ursel, tante (109 l., 1887-1931),
Hyppolite d'Ursel et famille (1884-1930), Éléonore d'Ursel (1917),
Geneviève d'Ursel (1 l., s.d.), Emma d'Ursel (1899-1921), Édouard d'Ursel
(5 l., 1916-1917), Aymard d'Ursel (5 l., 1922, 1930), Marie-Thérèse d'Ursel
(5 l., 1906, 1920), Sœur Emma de Marie Immaculée (8 l., 1923, 1926, 1929,
1932), Adrien et Henriette d'Ursel (1912-1925), Antoinette d'Ursel (18951931), Juliette d’Ursel - Bourbon-Bosset (1894-1933).

803

Lettre V. : lettres de Henriette de Vallin-Laguiche (1 l., s.d.), Vallin
marquise de Lastic (3 l., 1892), Alix de Vallin-Virieu (1897-1902), duc de
Vendôme (1 l., s.d.), Wilfrid de Virieu (11 l., 1909-1920), Geoffroy de Virieu
(273 l., 1896-1932), Marie de Virieu-Gontaut Biron (1896-1909), Élisabeth
de Virieu-Robien (1914-1918) et de ses neveux et nièces Virieu (136 l.,
1903-1932).

804-808
804

Lettres d’Henri de Virieu. (1894-1918)
1894-1913, 1918-1929 : 426 lettres.

805-808

Première Guerre mondiale. (1914-1933)

805

Août 1914-décembre 1915

806

Janvier 1916-juin 1917 : correspondance, 17 photographies
N&B, une pièce de toile emballée dans une pièce de papier
portant mention « Débris d'un avion boche tombé dans les
lignes le 6 mars 1917 ».

807

Juillet 1917-août 1918

808

1914-1933 : lettres, trois éclats de métal retirés des
blessures (1917-1918), correspondance reçue de la famille
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et des proches pour information et soutien suite aux
blessures de Xavier (1917-1918).
809

Lettres de la famille de Barante dont Marie-Françoise (1929-1930).

810

Naissances de François-Henri de Virieu (décembre 1931-mars 1932) et
d'Antoine de Virieu (21 l., juillet-août 1933).

811

Proches et amis : famille Gordaz (5 l., 1929-1930), Louis Bertheux (16 l.,
1913-1919), Fanny Sauter (18 avril 1933), Daisy Cushion (1913-1933),
Alice Burnett (1894-1898), Maria Lavenier née Picot (nourrice de Xavier
de Virieu, 3 l., 1909-1910), Raymond Point (2 l., 1915-1916), Pierre
Carpentier (1932-1933), Louis Bastien (2 l., octobre 1933), Auguste
Breillet (avril-mai 1923, 1929-1932), Violet-Montravel - De Perugini (10 l.,
1909-1916), comtesse d'Agoult (1911, 1923), famille Barante [1929],
Elfrida du Bellet (1892-1932), Théophile Toraille et enfants (1889-1915).

204J1/812-819 Correspondance générale et thématique.

1890-1933

204J1/812

Orantes de L'assomption : lettres de sœur Anne-Marie (65 l., 1921-1929), sœur
Marie-Madeleine de la Croix (56 l., 1928-1933), sœur Isabelle (18 l., 1921-1924),
sœur Magdeleine de Jésus (11 l., 1921-1931), sœur Thérèse-Emmanuel (103 l.,
1895-1932), sœur Élisabeth (18 l., 1921-1924), Hortense Battandier (48 l., 19201933), divers et non identifiés (17 l., 1898-1933). Correspondance reçue des sœurs
de Wesemael (1898, 1904, 1906, 1910-1918, 1920-1933).
1898-1933

204J1/813

Œuvres spirituelle : lettres des sœurs de l'école libre de Charette (3 l., 1898,
1920), de A. Puissant de l'école de libre de Brangues (26 l., 1898, 1909, 19171932), sœur Gauthier de l'hôpital Saint Louis de Damas (5 l., 1923-1924), Marcelle
de Rosière (7 l., 1898-1899, 1909-1914), abbé Articlaux (4 l., 1919, 1921), sœur
Marie Dominique née De Brabaudée (26 l., 1914-1918, 1922-1923), sœur
Madeleine du Bon Pasteur (41 l., 1920-1932), sœur Saint Paul (5 l., 1904, 1912),
Augustine Laurent (2 l., 1904, 1912), Ch. Rueff (1 l., s.d.), sœur Marie-Joseph du
Sacré Cœur (3 l., s.d.), sœur Épitalon (1901-1902, 1909), divers et non identifiés
(1905-1933).
1898-1933

204J1/814

Réfugiés belges aidés par les Virieu : famille Pierrard (1915-1921), famille
Augustin Ruchard (1915-1922).
1915-1922

204J1/815

Mariage avec Henri de Virieu : lettres, télégrammes (janvier-juin 1896). Bazar
de la Charité, incendie : cartes, lettres, télégrammes (mai 1897). Gabrielle de
184

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

Quinsonas, décès : cartes, lettres (septembre-octobre 1914). Grand-mère de
Clermont-Tonnerre, décès : cartes, lettres, télégrammes (mai 1904).
1896-1914
204J1/816

Faire-parts de mariage et invitations (1897-1908, 1912, 1919-1932).
1897-1932

204J1/817

Mariage de Xavier de Virieu : correspondance reçue (juillet-décembre 1929).
1929

204J1/818-819

Correspondants ponctuels et/ou non-identifiée. (1890-1933)

818

1898-1933

819

1890-1933 : 272 cartes postales.

204J1/829-830

Familles Ursel et Clermont-Tonnerre.

1844-1921

204J1/820

Henri d'Ursel : livre de comptes (1848-1854, 1857-1860), cahier de dessins
(1847-1848), correspondance reçue de Léon d'Ursel et des grands parents
d'Harcourt (1844-1850), poèmes et dessins (1846-1848), correspondance
envoyée (1844-1864), correspondance reçue à propos de l'ambulance du comte
d'Ursel (1870-1874), correspondance avec Aymé de Clermont-Tonnerre (18741875), correspondance reçue lors du séjour à Madère (1874-1875),
correspondance reçue diverse (1852-1874), copie de la correspondance au sujet
des zouaves pontificaux (1868).
1844-1875

204J1/821

Documents généalogiques, biographiques et souvenirs de la famille d’Ursel :
récit sur le comte Wolfgang d'Ursel (1914), brevets et diplômes d'Henri d'Ursel
(1857, 1859-1861, 1863), bulletins de souscriptions du recueil de quartiers de
noblesses des familles belges (1913) et de l'étude généalogique de Charles
d'Arenberg et Anne de Croÿ (1915), article sur les familles Plantagenêt et Ursel
(1907), imprimés « Le comte d'Ursel : Lieutenant du génie, détaché au Congo :
Décédé à Loulouabourg le 9 janvier 1892 » (1892), « Le duc d'Ursel » par le baron
du Sart (1904), « Le duc d'Ursel : Une vie bien remplie » (1904), « Discours
prononcé par M. le duc d'Ursel, gouverneur, à l'ouverture de la session ordinaire
du Conseil provincial du Hainaut » (1887), « Moment présent, heures passées » de
la comtesse de Boissieu (1914), « Son altesse royale Madame la comtesse de
Flandre » de la comtesse de Reinach-Foussemagne (1912), « Quelques mots
d'explication par le comte Albert de Mun, député du Morbihan » (1891), « Le récit
d'une tante » par la comtesse M. de Villermont (1920), manuscrit « Récit de la mort
de Sophie d'Harcourt, comtesse d'Ursel par sa belle-sœur, la comtesse Caroline
d'Ursel en 1842 », lettre concernant Pauline d'Ursel, franciscaine (s.d.), coupures
de presse sur et d'Albert de Mun (1901-1914). Duc d'Ursel, décès : coupures de
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presse (1903, 1913), discours prononcé par Simonis aux funérailles (novembre
1903), compte-rendus de séances de la Chambre des représentants et du Sénat
belges (novembre-décembre 1903). Isabelle de Clermont-Tonnerre, décès :
notoriété (28 décembre 1921).
1857-1921
204J1/822

1 album et 67 photographies sur carton [1890-1900].
[1890]-[1900]

204J1/823

Boîte en cuir étiquetée « Souvenirs personnels du comte Henri d'Ursel » contenant
des photographies N&B, médailles religieuses, imprimés divers, chapelet, lunettes
dans leur étui, canif, aspersoir, portefeuilles, correspondance reçue (s.d.).
s.d.

204J1/824

5 carnets à dessins ayant appartenus à Gaspard de Clermont-Tonnerre (s.d.).
s.d.

204J1/825

Collection de cachets sur papier kraft (Saint-Priest, Quinsonas, D’Ursel, ClermontTonnerre).
s.d.

204J1/826-829 Isabelle de Clermont-Tonnerre 1846-1921

204J1/826

Successions Clermont-Tonnerre : inventaire des biens du comte Gaspard de
Clermont-Tonnerre (1849), renonciation par Mme de Clermont-Tonnerre à la
succession de son mari (30 novembre 1849), contrat de mariage d'Henri d'Ursel et
Isabelle de Clermont-Tonnerre (12 juin 1873), extraits des testaments de Gaspard
de Clermont-Tonnerre (1846, s.d., copies), liquidation de la succession d'Henri
d'Ursel (1875), liquidation de la succession de la duchesse de Clermont-Tonnerre
(1876), testament de la comtesse Charpin née Guignard de Saint-Priest (1883),
partage de la succession de Mme la comtesse Charpin-Feugerolles et partage
complémentaire (1884, copies), correspondance relative à la succession de Jean
d'Harcourt (1892), correspondance relative à la succession de F. Charpin (18941895), « Les contemporains : Le duc de Clermont-Tonnerre (1779-1865) » (s.d.,
impr.), acte de notoriété du décès de la comtesse d’Ursel (28 décembre 1921).
1846-1921

204J1/827

Carnets : 1 cahier manuscrit « Ménage de Paris 1873-1878 », carnet de visites
(1878-1888, avec coupures de presse, 1879-1883).
1873-1888

204J1/828

Décès : correspondance passive (juillet 1921-décembre 1924), notes relatives à
l'Œuvre du Calvaire de Bruxelles (1888, 1906, 1921), brouillons de mémento
(1922), notification d'inhumation (décembre 1921), pièces comptables (19211922), correspondance relative aux questions administratives des Orantes de
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l'Assomption (1922-1924), images pieuses (s.d.), relevés de compte et
correspondance relative à la liquidation de la succession( 1920-1922), billet
(juillet 1921), discours manuscrit du révérend père Joseph Maubon (3 juillet
1922), L'Assomption : Échos du noviciat n°244 (novembre 1921, impr.), Nouvelles
de la famille n°413 (juillet 1921, impr.).
1888-1924
204J1/829

Correspondance avec sa mère Sophie de Guignard de Saint-Priest, comtesse de
Charpin-Feugerolles : correspondance active (7 l., 1869, 1875) et passive (7 l.,
1870, 1873, 1875). Correspondance reçue à propos du décès de Chantal de Virieu
(avril-octobre 1910). Lettres de Xavier de Virieu (1909, 1911, 1913, 1915, 19171918), Joseph d'Ursel (1875-1878, 1883-1884), Gabrielle de Quinsonas-Virieu (2
l., s.d.), Henri de Virieu (s.d.), Aymé de Clermont-Tonnerre (136 l., 1886-1896),
Caroline d'Ursel (17 l., 1880-1888), divers et non identifiés (413 l., 1901-1920),
Alexis de Clermont-Tonnerre (31 l., 1900-1904), Henri d'Ursel (2 l., 1890),
Élisabeth de Virieu-Robien (4 l., 1916). Correspondance passive et active avec
Elfrida du Bellet (14 l., 1887-1892).
1869-1920

204J1/830

GEOFFROY DE VIRIEU. (1890-1919)

204J1/830

Faire-part de mariage avec Béatrix de Durfort, coupures de presse (6 novembre
1890), notes manuscrites, coupure de presse, photographie concernant Jacques de
Virieu et sa sépulture (1915, 1919).
1890-1919

204J1/831

ÉLISABETH DE VIRIEU-ROBIEN. (1870-1919)

204J1/831

Papiers personnels : 4 dessins (1870, 1872-1873, 1875). Décès : allocution de L.
Pottier, curé d'Alexain (23 août 1917, impr., 3 ex.). Faire-parts de décès d'Élisabeth
de Virieu-Robien (août 1917), de Thibault de Robien (mai 1919), notes
manuscrites sur Joseph de Robien, mort au champ d'honneur (1917, 1919). Faireparts de mariage de Catherine de Robien (26 juin 1920), de Henriette de Robien
(19 novembre 1919).
1870-1919

204J1/832

VIRIEU GONTAUT. (1994, S.D.)

204J1/832

Recherches généalogiques : notes manuscrites anonymes sur la famille de
Gontaut (s.d.), livret biographique sur Charles-Amable de Laguiche (1994).
1994, s.d.

204J1/833-842

PIÈCES ISOLÉES. (XVIE S. -1870)
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204J1/833

Lettre de M. d’Hermand à M. de Leyrolles (17 avril 1810), Gaillard père fils & Cie
contre Joseph Virieu dit Terras et Jean-Baptiste Bouvier dit Patron en
remboursement d’un billet à ordre (1827-1835), procuration des défendeurs au
procès contre la veuve Brotet en faveur de Ferdinand Accariaz (mars 1814).
1729-1880

204J1/834

Liste d'adresses ; poème « aux grands hommes la patrie reconnaissante » ;
« cantate par Casimir de La Vigne » ; lettre de Mme Amiaud à Mme de Châbons pour
demande d'assistance (Grenoble, 12 mai 1882) ; supplément au Courrier de l'Isère
(2 décembre 1851, imp.) ; lettre de « l'infortuné Vessillier » au comte de Monfrin
de Monteynard (s.d.) ; lettre de Barbe Vignot à madame Fléchères (Lyon, s.d.,
copie) ; lettre de Bertrand Sarramale à [Stéphanie de Virieu ?] (Aire, 11 août
1852) ; lettre de L. Vincent à madame de Virieu (Grenoble, septembre 1852). Lettre
adressée à Zénaïde [?] par son amie Anne [?] (Paris, 23 décembre 1864). Notes sur
le baron d'Estelan extraites des souvenirs de M. de Créqui. Lettre de M. Parot à
mademoiselle de Carignan (Grenoble, 24 février 1872).
1851-1882

204J1/835

Carnet « Extrait de mes lectures » (FH de Virieu ?) (1782-1783) ; Description d’un
voyage de menant de la Loire aux Alpes puis au Lauragais jusqu’à Toulouse
(Digeon ?) (s.d.) [après 1775 en raison de la mention du mariage de Clotilde de
France] ; carnet de croquis de perspective (s.d.), carnets de réflexions
philosophiques (s.d.) ; compte-rendus manuscrits de séances de la chambre des
députés (1830) ; Notes historiques et politiques, mémoires de mains différentes
(s.d. [après 1820]).
1782-1783

204J1/836

Cahier de notes de lectures (écriture non indentifiée, 1805-1808). 3 cahiers reliés
manuscrits, de la même main non identifiée : « Roberto et Guievra : Épisode de
l'affranchissement de l'Helvétie : 1307-1808 », [histoire antique] « Temps
fabuleux (avant J.C.) », « Histoire de Macédoine » (s.d.).
1805-1808

204J1/837

Cahier relié manuscrit de notes morales et religieuses, copies de prières (18501859), écriture non identifiée.
1850-1859

204J1/838

Correspondance active d'une « L. de Virieu », vicomtesse (non identifiée) à
Édouard Robert (12 lettres, début XIXe).
XIXe s.

204J1/839

Lettres de personnes non identifiées à des correspondants non identifiés [années
1840-1870].
ca 1840-ca 1870
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204J1/840

Petit dossier comprenant : « Principales délibérations prises par le district des
Filles Saint Thomas dans l’assemblée générale du 10 octobre 1789 » (impr.), relevé
manuscrit des indulgences pour les dames associées à l’institution des œuvres des
écoles chrétiennes de Lyon (s.d.), feuille de prière (fin XVIe, lat.), certificat
d'authentification de fragments d'os de Saint-Paul l'apôtre dressé par l'archevêque
de Paris (18 octobre 1880, lat.).
XVIe s. -1880

204J1/841

Dossier intitulé en couverture
d’écritures différentes (s.d.).

« Vers-proses-chansons-notes »,

feuillets
s.d.

204J1/842

Copie d’une lettre du comte de Chambord du 9 décembre 1866, écriture non
identifiée s.d.). Note manuscrite « Pauline-Louise de [Pinczon], née à Rennes le 31
mai 1752, religieuse hospitalière de Saint-Thomas de Villeneuve […] » (s.d.).
s.d.
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DOMAINES,

PÉRIODE

POST-

GENERALITES. (1833-1933)

204J1/843

Gestion des terres. -Traité de l’agriculture des terres fortes : manuscrit (s.d.).
Minute d’une lettre d’Aymon de Virieu à [Mathieu de Dombasle] sur des questions
d’agriculture (6 mai 1839). Pessac, Fontaines et Pupetières : notes, quittances,
mémoire sur la culture des mûriers, comptes, devis, listes (1833-1841, s.d.).
Pupetières : carnet de notes de travaux à faire, avec croquis d’une église (s.d.),
notes diverses dont fournitures de bois, tuiles et de sable pour des travaux (1836,
s.d.). Mémoire sur les perfectionnements à apporter à l’agriculture de Pessac (ca.
1833-1839, s.d.).
1833-1841

204J1/844

« Livre des fermes » : compte et pièces justificatives pour les terres de Pessac,
Vaise, Fontaines, Sathonay et le Grand-Lemps (dont copies).
1847-1856

204J1/845

Documentation : loi du 8 avril 1933 autorisant au profit du fermier la réduction
des prix des baux à ferme (impr., 1933).
1933

204J1/845-916

BIENS DE DAUPHINE (1696-1959)

204J1/846-864

Généralités

204J1/846-850

Correspondance passive. (1795-1861)

1696-1951

846

Lettres addressées à Élisabeth Digeon de M. Didier (48 lettres, an III
(1795)-an XIII (1805), s.d.) ; de Pascal, régisseur à La Côte (7 lettres, an IV
(1796)) ; de M. Journel (126 lettres, 1803-1818) ; de M. Nallet, successeur
de Journel, et divers (7 lettres, an XII (1804)-1818) ; de Barthellon,
banquier, notamment comptes avec Auguste de Lemps pour l'achat de la
propriété du Grand-Lemps (9 lettres, 1807-1812) ; de M. Albert (18 lettres,
1815-1836) ; de Barthellon et Allioud, banquiers (80 lettres, 1826-1836) ;
de divers (53 lettres, an III-1836, avec copies d'actes).

847

65 lettres de Journel, notaire à Chirens, 1795-1801.

848

12 lettres de Pourlier, de Saillans, 1796-1797, s.d.
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Lettres de M. Tercinet à Stéphanie de Virieu dont pièces
justificatives et lettres de plusieurs correspondant à Tercinet ou à
Stéphanie de Virieu.

849

1826-1845 : 124 lettres.

850

1846-1861 : 139 lettres.

204J1/851

Pupetières et Montrevel, contentieux sur les albergements : albergement du
Pré Court à Burcin (6 janvier 1693, copie de 1809) ; sommations de paiements
d'arrérages de pension à des habitants de Chélieu, en vertu d'actes d'albergement
passés par Madeleine de Regnault, à la requête d'Élisabeth de Digeon (an XIII-an
XIV [1805-1806], copies) ; inventaire des albergements (début XIXe) ; transaction
entre François-Henri de Virieu et divers habitants de Chélieu sur l'acte
d'albergement du 24 décembre 1701 et règlement des arrérages de pension et de
tailles (1er juillet 1775, copie an XIII) avec état des dépens (ca. an XIII [1805]) ;
sommation de paiement d'arrérages de pension en vertu d'un acte d'albergement
du 15 janvier 1689 faite à Marguerite Rostaing, veuve de Jean Seigle, de Montrevel,
à la requête d'Élisabeth de Digeon (1er complémentaire an XIII [18 septembre
1805]) ; sommation de paiement d'arrérages de pension en vertu d'un acte
d'albergement du 7 novembre 1693 faite à Joseph Sarra Gallet, cultivateur à
Piotières, commune de Châbons, à la requête d'Élisabeth de Digeon (25 mai 1809).
1693-XIXe s.

204J1/852

Période révolutionnaire : procès-verbal de coupe illicite de bois par Michel Piol
au bois Chavant de la Sylve Bénite (30 avril 1810), baux à ferme d'une vigne au mas
de Paradis à La-Côte-Saint-André (an III, an X, an XII), notes manuscrites sur le
domaine de Millin, bien acquis nationalement le 11 janvier 1794 par Pierre de
Bernard de Marigny (s.d.).
an III-1810

204J1/853

Gestion d'Élisabeth de Digeon de Monteton : instructions, traité, bail, pièces
comptables et quittances de fermage de Jean Biol Damien à Montrevel (17961818) ; obligation (31 octobre 1817) et compte de François Vial, à Châbons
(décembre 1825) ; correspondance d'Élisabeth de Digeon à Guillaud, géomètre au
Grand-Lemps (7 l., avril 1826-janvier 1827) ; correspondance de Nonclair à
Élisabeth de Digeon (9 l., 1807, 23 novembre 1809, 21 septembre 1811, 4 juillet
1815, 16 juin 1821, 1er mai 1823, 31 août 1824) ; états des bois vendus (17881790) ; dossier de contentieux de François Treillard, maître de forge, contre
François Mion, charpentier, à propos de bois achetés à François-Henri de Virieu
(an II) ; obligations, quittances, correspondance diverse (an X-an XI, an XIII, 1811,
1817-1822) ; état des comptes de l'étang d'Enclenoud (an VII-an VIII) ; quittances
d'Ursule Barlet (1830-1836) ; carnet de comptes de coupes de bois (1820-1823).
1788-1827
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204J1/854

Gestion par Alphonse et Wilfrid de Virieu. -Généralités : relevés des propriétés
du marquis de Virieu, inventaire et compte de fermages (1876-1877, 1924),
extraits cadastraux sur calque (s.d.) et sur papier (1921, 1936), extrait de matrice
cadastrale (septembre 1942). Doissin, ferme de la Maison-Basse : baux (18901905, copies), correspondance reçue de Jean-Baptiste Poulet, Michel Barbier et
Joseph Chevallier (6 l., 1892-1916), pièces comptables (1890-1917). Autres :
exploit d'huissier, attestation relative à l'état du domaine et affiche de vente de
bétail (1854-1896, dont imp.). Ferme du Grand-Lemps, métayage Gordaz : baux
(1842-1889), correspondance reçue par Mermet (7 l., 1889-1903), notes, comptes
et plans (1840-1915, s.d.), relevés de recettes et récoltes (1889-1919). Pupetières,
régie de François Mermet : baux à ferme sur Montrevel et Virieu et enregistrement
de bail (1871-1909) ; correspondance passive (25 l., 1892-1913, s.d.) et active (1l.,
25 décembre 1895), comptes (1884-1901), pièces relative à la ferme de Marron et
de Layat (1890-1909, dont copies et imp.), contrat de vente d'une terre au mas de
Charpennaz, commune du Pin (ca. 1914, copie). Fermes du Layat, du Château, de
Marron et de La Roche : baux, pièces comptables, correspondance (1875-1919).
Terrains, transaction : correspondance avec Élisée et Marc Bardin (16 l., octobre
1924-novembre 1925), 2 calques (s.d.). Grand-Champ : dossier d'acquisition
(1862-1911, dont copies), baux (1911, 1918), correspondance reçue (1921).
1840-1942

204J1/855

Gestion de Wilfrid de Virieu : lettres de François Mermet, régisseur des châteaux
de Virieu et Pupetières (14 l., 1893, 1902, 1905-1906, 1911), comptes, notes
(1905-1906), compte de fermage d'Antoine Vittoz, fermier de Montrevel (18091811), mémoire de travaux sur une ferme de Montrevel (26 mars 1905),
correspondance diverse (10 l., 1866, 1892, 1895, 1902, 1904), procès-verbal de
pose de la première pierre de l'école libre (24 mai 1886).
1809-1911

204J1/856

Fermes du Grand-Lemps et de Virieu, travaux : factures (juin 1945, février
1949), correspondance passive (janvier 1945), mémoires des travaux à exécuter
(1951).
1820-1951

204J1/857

Comptes : 8 nivôse an VII-22 floréal an IX (28 décembre 1798-12 mai 1801) ; 2
pluviôse an IX-21 ventôse an X (22 janvier 1801-12 mars 1802, clôturé le 9
germinal an X [30 mars 1802]) ; 28 germinal an X-5 thermidor an XII (18 avril
1802-24 juillet 1804, clôturé le 5 thermidor an XII [24 juillet 1804]) ; 14 messidor
an XII (3 juillet 1804)-3 février 1807 (extrait du livre de comptes, clôturé le 3
février 1807) ; 22 pluviôse an XIII (11 février 1805)-2 octobre 1806 ; copie des
livres de Journet (1805-1818) ; pièces justificatives (1806) ; 4 février 1807-31
décembre 1808) ; compte des paiements d'une promesse de 10000 livres du 27
mai 1808 due par madame de Virieu (1808-1809) ; compte (1809, copie) ; comptes
de dépenses de procédures (1810-1818) ; compte de dépenses pour la
construction de la taillanderie de Pupetières (1819) ; notes et correspondance
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relatives aux comptes de Journet (an XIII [1804]-1818) ; inventaire de biens non
localisés (s.d.).
1798-1819
204J1/858 - 859
Gestion de M. Tercinet pour Élisabeth Digeon et Stéphanie de Virieu.
(1826-1849)
858

Comptes et pièces justificatives (dont copies et imp., 1826-1861).

859

Procuration (s.d., copie), comptes d'Élisabeth Digeon (1833-1836), lettres,
comptes et quittances en faveur de M. Tercinet relatifs au compte courant
de Stéphanie de Virieu chez Gaillard père (1847-1853), pièces diverses
relatives à la gestion des affaires (s.d.).

204J1/860

Cahiers et carnets de comptes : carnet de note de gestion (16 frimaire an VI [6
décembre 1797]-3 août 1825), recettes et dépenses des pensions dues à Mme de
Virieu (XIXe s., répertoire en tête ; au rebours : liste des contribuables du canton de
Virieu, 1817), carnet de notes de gestion (1818-1833), journal de dépenses (23
mars 1824-21 février 1826).
1797-1833, s.d.

204J1/861

Livres de recettes tenus par Élisabeth de Digeon : 9 prairial an VIII (29 mai 1800)10 nivôse an XII (1er janvier 1804), 4 janvier 1805-30 décembre 1811, 4 janvier
1812-août 1814.
1800-1814

204J1/862

Livre de recettes [du régisseur de Mme de Virieu ?] pour l'Isère (12 mars 1824-21
février 1826).
1824-1826

204J1/863

Comptes de recettes et dépenses de Guillaud pour Élisabeth Digeon (18241827), pour Aymon de Virieu (1825-1843), pour Stéphanie de Virieu (1826-1839).
1824-1843

204J1/864

Compte : compte de marchandises (15 janvier 1808), livre des ouvriers (28
janvier 1824-3 février 1826), compte des vignes de la Côte (1824-1828), relevé de
recettes à partir du livre de Mme de Virieu (1796-1818).
1796-1828

204J1/865-882
204J1/876

Châteaux.

1825-1859

3 livres d'or des châteaux de Pupetières et Virieu (1874-1921, 1949-1959).
1874-1959
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Château de Virieu.

1825-1951

204J1/865

Achat à Louis de Sibeud de Saint-Ferréol par Alphonse de Virieu : acte de vente
(25 mai 1874, copie), purges et hypothèques (1874), quittance (5 janvier 1876),
radiations (1878), titres de propriété de Saint-Ferréol concernant le mas de
Leyscat (juin 1854, copie), les mas de la Daillère et de Mollard-Lernier (19
décembre 1857, copie), le mas de la Dame (mai 1858, copie), le mas de MaraisMessin (septembre 1868, copie), le lieu-dit du Château (28 octobre 1870, copie), le
mas du Château (avril 1860, août 1865, copies), le Haut-Virieu (avril 1861 et
novembre 1869, copies), la combe Paradis (décembre 1869, copies), Layat (juillet
1858, mai 1866, copies), le mas de Vaugelas (1825, 1853, 1856, juin 1868, 1874,
dont copies), 5 extraits cadastraux sur calque (s.d.).
1825-1878

204J1/873

Assurance contre l'incendie : polices (1910, 1925, 1928), correspondance reçue
(juin-juillet 1927), quittance (1925).
1910-1928

204J1/874

Inventaire du mobilier : liste manuscrite (s.d.).
s.d.

204J1/875

Bibliothèque de la grande salle : inventaires manuscrits au feutre (s.d.), 2
photographies N&B légendées (s.d.), liste de pointage par Alain Brandalise (23
septembre 1989), cahier d'inventaire (20 septembre 1989).
1989-1989

204J1/866-870 Travaux et restaurations.

1863-1933

204J1/866 Projet de modification de la façade donnant sur les terrasses avec bassin : notes
manuscrites (2 octobre 1863), calque, plans de coupe, plan d'ensemble (s.d.). Fontaine du château,
réparations : facture (27 mars 1899).
1863-1899
204J1/867-872
Restauration du château. (1927-1933)
867

Dossier de l'architecte Antoine Sainte Marie Perrin. -Correspondance
passive (190 l., décembre 1923-novembre 1927), devis (mars 1923).
Tableaux de situation (août 1924-juillet 1925), 7 photographies N&B avant
restauration de la chambre du roi, la fontaine, cour intérieure côté Est, cour
intérieur côté Ouest (s.d.). Chapelle : 7 plans, 1 calque (septembre 1924,
mars 1925, octobre 1927). Grand escalier de l'aile Nord : 2 calques
(septembre 1924). Sols, revêtement : 4 plans, 2 calques (février-juillet
1925). Nouvelle salle à manger : 5 plans (novembre 1923, mai 1924).
Entrée principale : 1 plan, 3 calques (août 1923). Façades : Nord 2 plans
(mai, octobre 1924), Est 1 plan, 2 calques (septembre-octobre 1924), Ouest
4 plans (octobre 1924, mai, juillet 1925). Premier étage, projet : 2 plans
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(mars 1923), 1 calque (s.d.). Manteaux de cheminées : 2 croquis, 4 calques
(s.d.). Menuiseries : 6 plans, 2 calques (octobre 1923, octobre 1924, juilletaoût 1925). Huisseries : 4 calques (s.d.). Alimentation en eau : 1 plan, 1
calque (s.d.). Ébénisterie : 4 plans, 1 calque (novembre 1927).
Barreaudages : 5 calques (s.d.). Divers : 1 calque des crochets des
tapisseries, 2 calques de l'esplanade des communs, 1 plan du cabinet de
toilette de la chambre du roi (s.d.).
868

Suivi des travaux : lettres de C. Moulin, coordinateur du chantier (7 l.,
janvier 1926-janvier 1928), tableaux de situation (1923-1926), compterendu de réunion (février 1922), lettre du marquis de Virieu (17 janvier
1924), correspondance reçue de Breillet, gardien-jardinier (37 l., juillet
1925-août 1928), cahier de suivi comptable (octobre 1923-mars 1928),
notes manuscrites, pièces comptables (1924-1927), bordereau des
mémoires pour les travaux (juillet 1927), plan sur calque (s.d.), coupures
de presse (1925, 1929), notes (s.d.).

869

Relations avec les entrepreneurs : pièces comptables, plans, mémoires
de travaux, documentation technique, correspondance reçue d'Adrien
Barnier (plombier), C. Blanchon (graveur sur verre), Société des marbres,
pierres et granits Louis Camus (sculpteur), société Bouchayer & Viallet
(chauffage central), Crétu (peintre-plâtrier), Jean Fessetaud (maçon),
Gailland, Ribeaud, Clerc et Tripier (menuiserie), E. Jourdan, Poncet, Ravaz
et Vergoin (chauffages et chauffeaux), Lebayle (charpentier), Leravat
(couvreur), C. Moulin (expert géomètre), F. Neyret (serrurier), ateliers
Otis-Piffre (ascenseurs) et société Pontille (construction mécanique),
société Verguin, Meyerie & Cie (conception de cuisine), sociétés Turenne,
Lister et Force & Lumière (électricité), sociétés pour des travaux
d'ameublement (octobre 1924-février 1932). Affaissement des
plafonds : correspondance avec les architectes et exposés d'Henri de
Virieu (1924-1931). Décès et succession d'Antoine Sainte-Marie
Perrin : correspondance (11 lettres, décembre 1927-décembre 1928).

870

Suivi des travaux dans les communs : mémoires des travaux (19271928), tableaux de relevés des journées des manœuvres (août 1927-avril
1929), 10 plans, 5 calques (janvier-août 1927), pièces comptables
(novembre 1927-février 1933), lettre des ouvriers au marquis de Virieu et
notes sur les lampes et l'aménagement de la cave (s.d.).

871-872
871

Parc. (1927-1933)
Aménagement : correspondance reçue de J. Linossier, pièces
comptables (décembre 1928-juin 1930, mars-avril 1933),
correspondance reçue de L. Guillaume, pièces comptables (octobre
1931-août 1933), plan (octobre 1931). Entretien : correspondance
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reçue de Léon Noé, pièces comptables (octobre 1927-janvier 1928,
septembre 1932-novembre 1933).
872

204J1/877-881

2 plans « Propriété de Mme la marquise de Virieu - château de Virieu
Isère » (impr., 20 septembre 1932).

Papiers Breillet-Mermet, gardiens 1867-1951

204J1/877

Vies privées : contrats de mariage de François Mermet avec Marguerite Guédy (14
décembre 1877, copie), avec Marie Guillot (10 avril 1888, copie), imprimés
religieux (1918), pièces comptables pour Joseph Reynaud, cordonnier à Virieu,
beau-frère de François Mermet (1888-1893), correspondance reçue par Marie
Mermet (5 l., 1894, 1929-1930), quittances (1931-1933), catalogues de graines et
semis (1907, 1930, imp.), 3 calques de plans des immeubles de la succession
Breillet (s.d.), certificats de communion d'Auguste et Jean-Marie Breillet (18861889).
1877-1930

204J1/878

Correspondance privée : cartes postales reçues par François Mermet et Auguste
Breillet (1914-1918).
1914-1918

204J1/879-881

Registres comptables. (1867-1951)

879

1868-1877, 1894-1901, 1903-1909.

880

1919-1921, 1928-1932, 1938-1946.

881

1943-1951.

204J1/882

Installation des Dominicaines garde-malades

204J1/882

Procès-verbal de la cérémonie (26 janvier 1882).

1882

1882

204J1/883-894
204J1/883

Virieu (Isère).

1819-1952

Acquisition et gestion. -Domaine de Chubin : partage de la succession de Jean
Gros (ou Groz) Longchamps, de Pin : traités, contrats de vente, quittances (17911817). Reconnaissance de dettes envers Jean Pégoud (1816-1818) ; de Michel
Gilloz, géomètre, endossée par François Gros (1817) ; due à la succession Charles
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Magnin Deshayes par Jean-François Gros (1817) ; de Jean-François Gros envers
Claude Gueyraud (1817-1818) et autres (1827-1829). Ventes à Jean-Baptiste et
Jean-François Riondet, père et fils, marchands ferblantiers de Voiron, de terres
dont le manoir de Chubin sis sur la commune de Virieu (15 janvier 1818) avec
quittances et pièces justificatives (1817-1819) ; par Joseph Groz et Joseph-Luc
Groz du domaine de Chubin à Stéphanie de Virieu (29 décembre 1828), avec
pièces liées à la purge d’hypothèque (1829-1830). Acquisitions sur Le Pin :
contrat de vente par Antoine Breillet Cordier, cultivateur, à Stéphanie de Virieu
d’un terrain de 50 ares sur la commune du Pin (4 août 1833), pièces liées à la
purge d’hypothèque (septembre-décembre 1833).
1791-1833
204J1/884-885
Gestion des terres, relation avec les notaires : correspondance
passive. (1922-1933)
884
885

Lettres de Prudhomme (89 l., 7 télégrammes, janvier 1922-novembre 1925), de
Pinaud (97 l., juin 1925-juillet 1928).
Correspondance reçue par Caroline d'Ursel : lettres de Léon Lautrey, notaire à
Morestel (4 l., 1924-1931), de C. Pinaud, notaire à Virieu (36 l., août 1929-février
1933, avec comptes), de Bergès, fermier du domaine de Layat (1 l., s.d.), baux des
domaines de Layat, Marron, Château et La Roche (1926-1931), notes et tableaux
(s.d.).

204J1/886

Fermages. -Domaine de Layat, fermage Rivière : projet de bail annoté (février
1935), relevés de comptes (1935-1941), correspondance (3 lettres, septembrenovembre 1940). Domaine de Marron, fermage Guétat : expédition du bail
(septembre 1941). Domaine de Mallin : bail en faveur de Joseph TrippierMondancin (22 septembre 1819). Comptes de fermes (1828-1830, 1834-1837).
1819-1941

204J1/887

Eaux et immeubles. -Fontaine du pré Bourjal à Vaugelas, autorisation d'accès à la
famille Cret-Duverger : vente de la faculté de prendre l'eau d'une source par JeanBaptiste Bourjal (20 juin 1830, deux copies), vente de l'eau de deux sources par le
comte de Saint-Ferriol (4 mai 1874, copie), lettre de Wilfrid de Virieu (21
septembre 1900). Source de combe Paradis, échange de terre : convention (7 août
1899). Caserne de gendarmerie, location : expédition de l'acte d'achat (31 janvier
1898), correspondances, devis, plans et rapports relatifs aux réparations (18981911), baux, lettres relatives aux baux et états descriptifs des locaux baillés (18951925), location de logements dans le bâtiment de la gendarmerie (1901-1909).
Sources de Layat, transactions avec François Garampon : expéditions (octobre
1903). Mas de Grandchamp, vente : expédition (27 mai 1905), correspondance de
François Mermet et de la société Force et Lumière (juillet-septembre 1903), plan
(s.d.). Le Château, vente de parcelle : expédition (9 mars 1911). Planchartier,
cession d'une source : expédition (6 novembre 1911). Chemin vicinal de Layat,
échange de terres avec la commune : acte (26 novembre 1912).
1830-1924
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204J1/888

Gestion des terres et marais. -Étang des Ragets et de la Blanche, commune de
Saint-Didier, convention de dessèchement entre Aymon de Virieu et Claude France,
fermier de l’étang de Doissin (25 août 1831), contentieux en arrérages des
héritiers d’Aymon de Virieu avec citations et jugement à l’encontre de François
Revel sur la ferme de prés sur Virieu, de François Hugonnaud sur la ferme du Mas
de Pin et de Joseph Vial dit Molly sur la ferme du Mas de Chapesy sur Virieu (1852).
1831-1852

204J1/889

Eaux de source, captage et répartition entre le château et la commune. -Actes
passés par Wilfrid de Virieu (1905, 1908), correspondance entre Henri de Virieu
et le maire (1924-1925), plan des conduites (1924), brouillons de convention
relative à l'alimentation de la gendarmerie (s.d.), correspondance reçue et envoyée
(décembre 1936-janvier 1939), convention dactylographiée (21 janvier 1939,
copie) et acte de dépôt de la convention (23 août 1943, copie).
1905-1943

204J1/890

Forêts. -Bois, vente : états des bois en grume à Virieu (1925, 1926, 1929) ;
correspondance avec Auguste Vittoz (11 l., 1925-1928), avec Joseph Michallet
(1926). Forêts de Virieu, aménagements : lettre reçue d'Albert Jail (14 janvier
1949).
1924-1949

204J1/891

Caveau familial. -Concession : correspondance reçue du notaire Prudhomme (4 l.,
juillet 1924-janvier 1925) et arrêté de concession (août 1924). Construction :
correspondance reçue du sculpteur Élie Pin, (23 l., novembre 1924-février 1928),
pièces comptables, mémoires des travaux (novembre 1924-décembre 1927), 7
calques (s.d.), correspondance, pièces comptables et coupure de presse concernant
la translation des corps d'Alphonse et Wilfrid de Virieu et d'Alix de Vallin du GrandLemps au cimetière de Virieu (1927), schéma de l'intérieur du caveau (après
1935).
1924-1928

204J1/892-893

Virieu-sur-Bourbre. (1886-1952)

892 Hospice. -Travaux d'amélioration : notes d'honoraires d'architecte, projet,
plan, devis (décembre 1941), pièce comptables (s.d.), correspondance reçue (juin
1938), deux plans annotés (s.d.), mémoire des travaux exécutés (1941), devis, 2
plans pour l'installation de bains-douches (mai 1938). Installation de la
bibliothèque : correspondance (1938-1939).
893 École libre : pièces comptables et actes relatifs à l'acquisition et
construction de l'école (1886-1899), adjudication au marquis de Virieu (1905),
compte de réparations (1905-1910), correspondance reçue par Mermet, régisseur
(7 l., mars-avril 1887, novembre-décembre 1905), lettre reçue du notaire Jacquier
(14 février 1913), correspondance reçue de Fabre, instituteur (2 l., septembre
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1925), manuscrit de l'histoire de l'enseignement libre à Virieu (septembre 1952).
Ferme du Grand Champ : bail Garampon (1908), correspondance relative à
l'acquisition (1909-1913), tableaux de vente, avis de réquisition de foins (1917),
correspondance relative aux aménagements (1918-1920).
204J1/894

Plan des terres situées près la fabrique de Virieu appartenant à M. Barbier, notaire
à Virieu : plan (h68,5 x l31 cm, coul., s.d.).
s.d.

204J1/895-907

Le Grand Lemps (Isère).

1791-1946

204J1/895

Acquisition. -Vente du château et fonds attenants par Auguste de Lemps à
Élisabeth de Digeon (10 fructidor an IX [28 août 1801]) avec quittances, comptes
et état des inscriptions hypothécaires (an IX [1801]-1806) ; acte de vente (27
octobre 1809, deux copies) avec état des lieux (s.d.) ; pièces justificatives des
comptes entre Élisabeth de Digeon et Auguste de Lemps (début XIXe) ; notes
d'Élisabeth de Digeon (début XIXe). Correspondance passive d’Élisabeth de
Digeon : lettres de Chaboud (5 lettres, 1817-1818, avec minutes de réponses), de
Diday (4 lettres, an X [1801]), du maire de Gières [Auguste de Lemps] (4 lettres, an
XII [1804]-1809), de Mme Girin de Lemps (9 janvier 1809), d'Auguste de Lemps (25
lettres, an IX [1801]-1818, avec minutes des réponses), de Rubichon (3 lettres, an
IX [1801], s.d.), lettre non signée (11 vendémiaire an X [3 octobre 1801]).
Correspondance d'Augustin Journet : lettres d'Auguste de Lemps (4 lettres, an IX
[1801]-1812), de Journet à Didier, avocat à Grenoble (16 avril 1806), de Journet à
Adelphe de Quinsonas (19 octobre 1817). Correspondance passive d'Auguste de
Lemps : lettre de Barthellon, banquier (24 fructidor an IX [11 septembre 1801]),
de Couturier (24 fructidor an IX [11 septembre 1801]), d'Auguste de Lemps à
l'abbé de Virieu (2 l., 21 fructidor an X [8 septembre 1802], s.d.).
1801-1818

204J1/896

Contentieux avec les créanciers d'Auguste de Lemps. -Pièces justificatives :
verbal d'ouverture du testament de Nicole de Prunier de Lemps (29 fructidor an
VII [15 septembre 1799], copie), procuration de gestion passée par François-Régis
Bertrand, son époux et héritier, à Barthélemy-Étienne Roux (30 fructidor an VII
[16 septembre 1799], copie), vente par François-Régis Bertrand à Auguste de
Lemps de tous ses biens à Lemps (21 ventôse an VIII [12 mars 1800], copie) et
mainlevée d'hypothèque (27 octobre 1814), règlement de la succession de
François-Régis Bertrand de La Pérouse, époux de Catherine Roberti Sainte-Hélène
(7 mars 1815, copie), quittance de la comtesse de Balbis, née de Roberti, en faveur
d'Auguste de Lemps (2 juin 1818, copie) et requête d'Auguste de Lemps au
directeur de l'enregistrement au sujet de cette quittance (1820), contrat de
mariage d'Auguste de Lemps et de Marie-Pierrette Diday (4 décembre 1792,
copie), vente par Marie-Pierrette Diday à son frère Pierre-Maurice de la moitié
d'un domaine sur Le Versoud et Domène (4 novembre 1818, copie) et quittance de
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6000 francs pour solde de la vente précitée (14 décembre 1819, copie),
permutations entre Auguste de Lemps et Melchior Mingrat (8 messidor an XI [27
juin 1803], copie). Mémoires et pièces de procédure : Marie-Pierrette Diday contre
Élisabeth de Digeon et Mme de Choiseul (3 avril 1827, copie), Mme de Choiseul, veuve
de César-René de Vachon de Belmont, et ses deux fils Louis et René, créanciers
d'Abel de Lemps, contre Élisabeth de Digeon (1827-1834, dont copies), MariePierrette Diday contre Élisabeth de Digeon, note et pièces de procédure (1828,
dont copie) ; notes et pièces de la procédure Diday (1823-1827, s.d., dont copie).
1792-1834
204J1/897

Gestion des biens à Bévenais (Isère). -Achats de biens immobiliers : contrat de
vente du 23 octobre 1829 d’une pièce de terre située au Combeau par Jean Jayet et
pièces consécutives (1829-1830), vente d’une pièce de terre par Jean Jayet au
hameau de la Charrière le 22 mai 1830 et pièces de purge d’hypothèque (18271834), contrat de vente par Étienne Galloix d’une pièce de terre au mas du Foullet
le 14 août 1832 et pièces annexes (1824-1834), contrat de vente du 14 mars 1834
par Joseph-François Proby d’une pièce de bois taillis, et pièce annexe (1834),
contrat de vente par Robert Barrilon du 14 juin 1836 d’une pièce de terre au mas
de Pacalière (14 juin 1836). Biens et créances Tropel : « Ordre Tropel », pièces de
procédure d’ordre à l’encontre d’André Tropel (1824-1838), pièces relatives à la
vente de d’une maison et dépendances avec diverses pièces de terres située à
Bevenais, hameau du Bouvat, à la Bardousse, au Combeau et autres terres, par
Joseph et André Tropel dit l’abbé, et pièces consécutives (1829-1832), bail du
domaine de Bévenais accordé par Stéphanie de Virieu à Joseph Tropel, et pièces du
contentieux à ce sujet (1830-1833), reconnaissances de dettes dues par Joseph
Tropel à Stéphanie de Virieu et affectations d’hypothèques (1831-1833), créance
sur l’ordre de Joseph Tropel de Bévenais en raison de la vente passée le 23 octobre
1829 à Stéphanie de Virieu (1834-1841). Comptes de la vente du domaine de
Bévenais (1837-1842).
1824-1869

204J1/898

Achats, louages, contentieux. –Domaine : notes (s.d.), vente de terres au mas de
Chaumaz à Claude Dutruc, vicaire du Grand-Lemps (16 juillet 1791, copie), louages
par Auguste de Lemps à Étienne Charvet (19 brumaire an IX [10 novembre 1800])
et à Joseph Piot (20 ventôse an IX [11 mars 1801]) ; louages par Élisabeth de
Digeon (an XII [1803]-1822, dont copies), note et mémoire sur les droits sur les
eaux du lac de Lemps (s.d.), contentieux entre Élisabeth de Digeon et Mme Valensot
sur la location de places situées devant les bâtiments Virieu lors des jours de foire
(24 février 1819, copie). Mobilier et réparations au château : consultation pour un
contentieux en réparation de mur mitoyen (3 décembre 1821), état du linge et de
la batterie de cuisine (1829-1831), permissions de voirie pour travaux de
réparation et d'aménagement du château (1861-1866, imp.). Expropriations :
vente de terres pour la construction de la route départementale n°13, de La Frette
aux Abrets (1845, imp.), arrêts d'expropriations prononcés par le tribunal civil de
Bourgoin et la cour impériale de Grenoble pour la construction du chemin de fer
(1860-1861, imp.), arrêté du maire du Grand-Lemps portant expropriation du
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marquis de Virieu pour l'établissement d'un champ de foire (13 décembre 1866,
copie signifiée le même jour).
1791-1866
204J1/899

Achat de biens immobiliers par Stéphanie de Virieu : contrat vente par Joseph
Jayet d’une petite pièce de terre au mas du pré Violet (14 mai 1823), contrat de
vente par Joseph Serpinet d’une pièce de terre au mas d’Annetan (ou Anneton ?)
(20 août 1824, 2 ex.), contrat de vente par Joseph Serpinet d’une pièce de terre au
faubourg de Lemps, mas d’Annetan (12 juin 1825), contrat de vente par Romain
Gallet de pièces de terre au mas de Montgornier (5 octobre 1826), contrat de la
vente faite le 7 novembre 1829 par Marie-Julie Chevalier, veuve d’ÉtienneBarthélémy Roux, et Julie Roux sa fille, d’une pièce de bois taillis, et pièces du
contentieux avec les créanciers (1829-1841), contrat de la vente faite le 8
septembre 1830 par Antoine Serpinet d’une portion de grange au faubourg de
Lemps, et quittance (1830-1831), contrat de vente par Jean-Pierre Proby d’une
portion de grange au faubourg de Lemps (1er février 1832), lettre de Barbier
concernant la « vente Micoud » ( ?) (5 juin 1833), vente du 27 février 1835 par
Joseph Virieu dit Terrat d’une maison avec dépendances au faubourg de Lemps,
quittances et contentieux (1835-1841), pièces relatives au bien vendu par JeanPierre Proby le 27 octobre 1841 (1821-1844), adjudication et achat du pré
Dommenge (1848-1858, dont copies et imp.). Droits sur les sources : mémoires
sur la vente de terrains Serpinet au Mont-Gornier, brouillon de convention entre
la succession Serpinet et les dames de Virieu, plan des sources (1825). Gestion de
Monsieur Claude France, fermier au Grand-Lemps : comptabilité (1859-1869,
lacunaire), correspondance (1862-1870). École libre de Lemps : lettres de Frère
Sélèze à Stéphanie de Virieu (1862-1867), engagement d’enseignement de la
supérieure du couvent (19 octobre 1868).
1823-1870

204J1/900

Biens confisqués à la Révolution : minute de procuration de Stéphanie de Virieu
pour le retrait d'une indemnité pour les biens saisis ([après 1825]). Quittances de
travaux, principalement pour Lemps (1836-1837). Commune: bail d'une maison
au Grand-Lemps (1er avril 1839, deux ex.), placard concernant l'enseignement aux
indigents dans la commune et réponse de Gallien (1841), lettre de Charles Sappey
au maire sur le projet de traversée du bourg par la route départementale 13 (8
septembre 1841), mémoire adressé par les habitants au préfet de l'Isère (1843,
imp.) et lettre anonyme d'un habitant parue dans Le Patriote des Alpes (25 mai
1843, imp.), lettres sur l'alimentation en eau des fontaines publiques (1849),
estimation de coûts d'un projet de travaux, réfection de la cuisine (s.d.), inventaire
sommaire des papiers de la malle venant de Lemps (1887). Coupe de bois :
document préparatoire d’une lettre (s.d.).
1825-1887

204J1/901

Gestion, comptes et correspondance de Stéphanie de Virieu (1830). –
Acquisitions : relevé des actes (1822-1835). Compte du 31 décembre 1843 au 31
décembre 1845 par le notaire Tercinet : compte des recettes et dépenses,
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correspondances, copies de contrats dont concession au cimetière de Lemps du 26
novembre 1830 (1845). Remboursement des créanciers issus de la succession
d’Étienne Dhien, héritiers vendeurs à Stéphanie de Virieu d’immeubles situés à
Châbons : intimations et pièces jointes (1833), dix obligations contractées par les
héritiers Chabon-Dhien (1828-1833). Bribes de comptabilité : état du bois avec
annexes (1836), compte chez Gaillard fils et Cie à Grenoble (1851-1858),
correspondance avec le notaire Humbert de Virieu pour des questions comptables
(1858-1860), correspondance du notaire Tercinet et quittances perçues par celuici (1859), rachat de la rente Badon (rente due par Lucrèce de Montauban, veuve
de François de Virieu, à Angélique Salière de Monthaud par contrat du 8 mars
1763) (1859). Pièces isolées de gestion des terres : lettres et quittances (18361842). Subrogation du bénéfice de la police d’assurance contre l’incendie entre
Madame de Virieu et Vial, ancien notaire de Lemps : correspondance (1836) ; trois
quittances notariales au bénéfice de Stéphanie de Virieu pour le versement de
sommes dues pour des acquisitions immobilières dans les environs de Lemps, et
un récapitulatif (1837-1841). Pièces isolées : compte de Cadet charpentier dû par
Mlle de Virieu (avril 1834-28 janvier 1836), comptes de Tercinet (6 février 1826),
vente d’une terre, vigne et bois sur la commune de Châbons par Élisabeth de
Digeon aux sieurs Brotet et Priot (9 février 1829), brouillon d’une déclaration
d’inscription au registre des rentes pour des rentes contractées par Stéphanie de
Virieu (vers 1829), reçu signé par Tercinet au bénéfice de Stéphanie de Virieu (26
mars 1830), notification à Stéphanie de Virieu de la cession des droits et
obligations d’Antoine Fraudaz à son fils, passée le 5 septembre 1829 (19 juin
1832), avenant rectificatif de la vente d’un terrain par les sieurs Groz à Stéphanie
de Virieu (29 septembre 1828), arrêt relatif à la succession du duc de GontautBiron (15 décembre 1828, deux copies, signifiées à Stéphanie de Virieu et ÉdouardHenri de Quinsonas).
1822-1860
204J1/902

Gestion de Wilfrid de Virieu. -Généralités : papiers de gestion Mermet,
correspondance et pièces comptables (1884-1912), baux de location (1881-1888),
correspondance passive (1883, 1904, 1907, 1915), extraits de la matrice
cadastrale (s.d.), police d'assurance de l'école libre (15 janvier 1891), signification
d'arrêté d'expropriation (4 novembre 1865), état des inscriptions aux
hypothèques (2 octobre 1866), rapport des Ponts et Chaussées (14 juin 1888),
arrêté préfectoral (22 novembre 1899). Réparations : lettres, devis et plans (1883,
1888). Liquidation de l'Institut des Petits Frères de Marie, revendication de
propriété de Wilfrid de Virieu sur le bâtiment d'école : assignation à comparaître
(10 octobre 1903), jugement (14 mars 1906, copie), correspondance reçue de L.
Flory, avoué (3 l., septembre-octobre 1906). Domaine de Saint-Didier de Bizonnes,
vente : expédition (28 juin 1864), relevé des surfaces, résumé du partage (s.d.),
correspondance reçue de Louise Morel (2 l., 7 février, 12 mars 1885). Couvent :
documents de gestion (1889-1913), titres de propriété (1825-1903). Bâtiment de
la gendarmerie, location : bail (14 octobre 1893), police d'assurance (15 janvier
1891), procès-verbaux d'état des lieux (1er septembre 1882, 4 septembre 1894),
devis et états des travaux de réparation (1881-1906), correspondance (17 l., 1882202
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1911), demande de renouvellement de bail (14 juillet 1902). Gestion des eaux :
lettres, arrêtés préfectoraux et conventions sur les vannes d'arrosage, plans (18671906, s.d.). Construction du chemin de fer, cession de terrains : acte de cession
gratuite de terrain en faveur de la commune (4 mai 1885), vente et quittances en
faveur de la compagnie de chemin de fer (1892-1899, copies), notification
d'expropriation (1899), correspondance (15 l., 1891-1913, avec convention pour
l'utilisation d'une source).
1861-1915
204J1/903

Comptes rendus par Claude France (1848-1859) : lettres de Claude France (65
lettres, 1850-1867, s.d., avec pièces jointes).
1848-1867

204J1/904

Ferme du Grand-Lemps, travaux : lettre et mémoires (août 1938, novembre 1945).
Domaine de Muzard : relevés (s.d.). Ferme de la Galette, assurance contre
l'incendie : police (31 décembre 1936), lettre (7 janvier 1937).
1936-1945

204J1/905

Domaine du Grand-Lemps. -Eaux de source, gestion du captage : rapport du
tuteur Tercinet au sous-préfet du canton de La-Tour-du-Pin (7 septembre 1849),
expéditions de la transaction de partage des eaux (24 juillet 1850, déposée le 5
septembre 1853), contrats de vente d'eau (juillet 1884, février 1890, mars 1925),
plan sur calque, notes et procès-verbal (janvier 1911, s.d.), correspondance reçue
(40 l., octobre 1909-janvier 1911, mai 1914, novembre 1925-juin 1930), mémoires
de travaux (février-mars 1922). Construction d'un hôtel des Postes sur le champ
de foire, contentieux avec la mairie : correspondance (15 l., octobre 1930-février
1931). Ligne électrifiée, droit de passage : plan (février 1929), convention (avril
1929), correspondance reçue (3 l., février-avril 1929) et délibération du conseil
municipal de Virieu avec lettre d'envoi (1931). Travaux : mémoires, pièces
comptables (juin 1928-janvier 1931), lettre (21 janvier 1946). Récolte, partage :
tableaux (1928-1936, 1938-1939). Régie Gordaz : correspondance reçue (janvier
1929-juin 1931), compte de Xavier de Virieu en l'étude de maître Pineau (19391940), compte de sommes dues par le marquis de Virieu (1939).
1849-1946

204J1/906

Église de Lemps. –Banc de Mme de Virieu : quittance du receveur de la fabrique
(18 janvier 1812). Agrandissement : états de dépenses et quittances en faveur
d'Élisabeth de Digeon pour sa contribution aux réparations, plan manuscrit pour
un projet (h49 x l71 cm, 10 novembre 1832).
1833-1834

204J1/907

Plan de l'établissement des religieuses Saint-Joseph (s.d., avec extraits de décisions
du conseil départemental de l'Instruction Publique de 1881, 1882 et 1895).
1881-1895
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1793-1932

204J1/908

Achats et ventes. -Prairie jouxtant le moulin de Montrevel, achat de Stéphanie de
Virieu à Jean-Marie Caffarel : acte de vente, lettre de Caffarel (28 juin 1835),
correspondance envoyée à Caffarel (5 l., avril-juin 1835, 18 mars 1836, 29
septembre 1837), quittance (12 juillet 1835). Doissin : vente du domaine de la
Maison Basse (16 mai 1918), des domaines des Moulins et Curty (8 septembre
1918), d'une parcelle du mas des Grands Marais (27 novembre 1899). Biol, vente
d'une parcelle : expédition (10 juillet 1916).
1835-1918

204J1/909

Mas de la Danetière, achats d'Alphonse de Virieu : expéditions (20 mai 1857, 7
février 1881). Mas de Château Désert, litige de bornage : jugement (28 septembre
1886). Mas de Chenave, achat de Wilfrid de Virieu : expédition (11 octobre 1888).
Mas de Tropelière, passage de conduite d'eau : autorisation donnée à Wilfrid de
Virieu (24 décembre 1899). Canal du ruisseau, vente au syndicat des marais de
Biol : contrat de vente (26 mars 1902), extrait du registre des délibérations de la
commission syndicale (12 février 1902). Moulin de Pré Bonin, vente : expédition
(19 juillet 1909). Mas de Champ Plat, vente de sources d'eau : expédition (1er
février 1904). Mas de la combe Sernoz, achat : expédition (26 septembre 1881).
Échanges de terres : expéditions (29 novembre 1858, 7 février, 6 juin 1881).
1857-1909

204J1/910

Gestion des domaines. -Généralité : notes de Wilfrid de Virieu sur la ferme du
Château (s.d.), bail du domaine de la Roche (septembre 1902), correspondance
reçue (1911-1918), extraits cadastraux sur calque (décembre 1932). Pré Chenave :
reconnaissance de pension par Jean-Baptiste Durand, de Châbons, à raison d’un
albergement de pré du 23 janvier 1766 (13 janvier 1835). Infraction de pacage
dans les bois : procès-verbaux (1830-1833). Marais de Doissin : correspondance
relative à la vente (1918), bail (1920). Ferme du Moulin : notes d'inventaires
(1918), bail (novembre 1881), projet de convention de vente (s.d.), projet de
location à Romain Perrin, plan cadastral (1918), correspondance reçue (19151918). Droit de chasse à Biol, location à la société La Saint Hubert : correspondance
(juin-août 1912), statuts de l'association (juillet 1912), bail (août 1912). Doissin,
cadastre : relevés des fermes du Moulin et de Maison Basse (s.d.), plan du bois des
Coules (1918). Doissin, ferme de la Maison Basse : bail à Michel Barbier
(septembre 1869), extraits du plan cadastral, pièces comptables (s.d.) ;
correspondance relative à la location Debauges (14 l., 1917) ; comptes (novembre
1917) ; correspondance relative aux réquisitions (1917), correspondance relative
à la vente du domaine (5 l., mars-avril 1918).
1830-1932

204J1/911-912

Plans. (1793-1813)
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911

Marais de Doissin, 12 plans manuscrits : « Extrait du plan parcellaire pour
le dessèchement de marais de Biol, Belmont, Montrevel et Doissin » (h54 x
l73,5, 4 ex., s.d.), « Plan cadastral du Moulin de Doissin » (h60 x l85,5 cm,
s.d.), « Étang du Maget » (h56 x l42 cm, s.d.), « Étang de Doissin et Moulin
avant le commencement des travaux pour le dessèchement » (h38,5 x l52
cm, s.d.), « Plan géométral de l'étang appelé de Doissin appartenant à M. le
marquis de Virieu, suivant l'élévation de la chaussée » (h56,5 x l79 cm, s.d.),
« Extrait du plan cadastral parcellaire des communes de Montrevel et
Doissin et Biol » (h68,5 x l105 cm et h65 x l99 cm, s.d.), « Extrait du plan
géométral de la grande pièce de marais appelée le marais de Doissin » (h69
x l103 cm, 22 octobre 1793).

912

« Plan géométrique d'une coupe de bois située à Mont Revel contenant
septante-six ares deux mètres ou trois journaux seize toises appartenant à
Mme de Virieu, et fesant partie de la pièce de bois taillis appelée Château
Désert… » : plan manuscrit (h28,5 x l39 cm, 4 mars 1813).

204J1/913-916

Châbons (Isère).

1792-1930

204J1/913

Ventes de fonds par Élisabeth de Digeon : constitution d’une rente en faveur de
Didier Barruel et Claude Moine en paiement de la restitution de biens vendus
nationalement (1er nivôse an IX [22 décembre 1800], copie) avec état des arrérages
(1801-1808), vente de biens à Châbons à Jean Barruel et pièces consécutives (an
V-1828, dont copies), contentieux en arrérages de paiement de vente de l'an IX
avec Pierre et Jean Barruel (an IX [1800]-1827, dont copie), vente de biens à
Châbons en faveur de Barthélemy-François Brotel (9 février 1829), subrogation de
biens provenant de François-Henri de Virieu et quittances de Claude Carre (an XIIan XIII), transaction avec Antoine Hugonnard au sujet d'un fonds de FrançoisHenri de Virieu vendu comme bien national (25 frimaire an IX [16 décembre
1800]), vente de biens à Châbons en faveur de Joseph-Paul Lombard (2 août 1825),
vente de biens à Châbons en faveur de Jean Perrin (14 fructidor an XII [1er
septembre 1804]), vente d'un fonds à Vercieux en faveur de Luc Rigot (12 juin
1808), vente de fonds à Vercieux en faveur de Jean-Claude de Vallier (12 juin
1808).
an V-1829

204J1/914

Gestion : vente de fonds à Châbons par François-Henri de Virieu (1792, copies),
procuration générale passée par Élisabeth de Digeon en faveur de François-André
Barbier, notaire de Virieu (10 avril 1820, copie), comptes de louage entre Élisabeth
de Digeon et Lombard, curé de Châbons (an XIII-1816), acte des maires de Virieu
et Châbons relatif au chemin délimitant les deux communes (23 février 1830),
décharge de double emploi de contributions pour Élisabeth de Digeon sur Châbons
et Burcin (an VI-1819, dont copie).
1792-1830
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204J1/915

La Blache, Moulins de la Motte de Burcin : contentieux en paiement de prix de
bail à ferme et saisie révolutionnaire contre Joseph et Pierre Rajassoud Cordas (an
IV-an XI, dont copies) ; contentieux en règlement du prix de fonds vendus le 17
décembre 1792 par François-Henri de Virieu à Benoît Rousset-Bert, de Vialières
(an VIII-1811, dont copies) ; déclarations de coupes au bois de Malancines pour la
reconstruction des moulins de Châbons (1818-1820, dont imp.).
an IV-1820

204J1/916

Contentieux : procédure contre André Pillet au sujet du domaine de Tallifardière
(1792-an XII (1804), dont copies), procédure entre Pierre Journet et Claude
Guillon, propriétaires à Châbons, en détournement d'eaux au mas de La Braise (14
octobre 1817, copie), contentieux devant le tribunal de Bourgoin contre Jean
Agnès, propriétaire à Châbons, en remboursement de créance (1821-1828, dont
copie).
1792-1828

204J1/917-922

BIENS MEALLET DE FARGUES. (XVIE S. -1944)

204J1/917

Obligation de Jean Guilliet, charpentier de Miribel, en faveur de Benoît Mathieu
Lacroix, marchand de Miribel (21 octobre 1689, copie sur parch.) et fragment de
contrat de vente par Claudia de Marlhis (XVIe s., copie sur parch. ; a probablement
servi de couverture pour un carnet).
XVIe s. -1689

204J1/918

Gestion des biens sur les communes de Cailloux-sur-Fontaines, Sathonay,
Miribel et attenantes. -Mutations à Tramoyes : liste des impositions sur la
commune (1852), extrait de la matrice cadastrale des parcelles propriétées des
Virieu (s.d. [vers 1855]), lettre à Vignet sur la valeur de biens à Sathonay (19 mars
1856), état des recettes et dépenses issues de la gestion des terres de Fontaines,
notamment ventes de terrains, pour la période du 10 mars 1856 au 10 mars 1857
(1857), état général des fermiers (1857-1859), comptes de répartitions pour la
succession Carbon (Cailloux-sur-Fontaines) (1850-1859), notes, documents
préparatoires et comptes pour la procédure contre la femme Jacob (1852-1855,
s.d.).
1852-1859

204J1/919

Mémoire pour M. Claude-Louis-Paul Joannon, propriétaire à Fontaines-sur-Saône,
contre M. Louis Perrot, propriétaire à Saint-Martin-de-Fontaines par Richarme
([ca. 1855], impr.).
[ca. 1855]

204J1/920

Construction de la chapelle funéraire de Cailloux-sur-Fontaines : devis
(octobre 1895), correspondance avec Besson, entrepreneur (janvier-mars 1896),
facture (septembre 1896).
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1895-1896

204J1/921

Plans cadastraux manuscrits : 8 plans « Miribel 2e feuille » h69,5 x l105 cm,
« Sathonay et Fontaines », « Miribel 1A » h53,5 x l68 cm, « Cailloux 1 » h51 x l68
cm, « Sathonay 5e feuille » h53 x l65 cm, « Miribel 10e feuille » h53 x l58,5 cm,
« Cailloux 2e feuille » h53 x l66,5 cm, « Tramoye » h74,5 x l96 cm [XIXe siècle].
[XIXe siècle]

204J1/922

Ferme de Rosarges, construction de silos à fourrage : factures, correspondance
(mai-juin 1944).
1944

204J1/923-967

BIENS QUINSONAS.

(1735-1994)

204J1/923

Achat : contrat d'adjudication (1833), titres de propriété, imprimé « estimation
des revenus et produits de la terre de Brangues en 1831 », quittances, reçus (18331836), tableau de relevé des propriétés (s.d.), relevés des dépenses (1830-1844),
3 calques couleurs des terres, 1 plan [ca. 1830], correspondance passive (18321835), cahier des charges pour adjudication (6 avril 1831), document préparatoir
pour un règlement après adjudication entre les frères Jourdan et Emmanuel de
Quinsonas (s.d.), liste des terres (avril 1831), plan de la commune (s.d.).
1830-1844

204J1/924

Gestion : 3 cahiers de menus [mars-août 1855], 4 livres de dépenses (juin 1834juin 1874, juillet 1876-décembre 1883, novembre-décembre 1885), 1 cahier de
relevé des dons (1867-1879), 1 carnet d'adresses (s.d.), registre des journées des
employés du jardin (1869-1876).
1834-1885

204J1/925

Aménagement : liste des mémoires de travaux (1853-1865), mémoires de
Plaisance, fumiste (1854-1866), Tillion, serrurier (1862-1865), François Merloz,
menuisier (1857-1866), Jacquemin, plâtrier (1855-1868) et divers (1862-1878),
factures de fournitures diverses (1854-1862, 1866), inventaires du mobilier et de
la cuisine du château (1833, 1834, 1843, 1845, 1857, 1866, 1876, 1888, 1895,
1896,1902), catalogues de la bibliothèque (1849, 1851, 1859, 1899), quittance
pour l'achat de la collection des Mémoires relatifs à l'Histoire de France (6 mars
1827).
1827-1902

204J1/926-928, 938 Comptabilité. (1841-1927)
926

Tableaux, reçus du compte de gestion, correspondance reçue de Léon
Lautrey, notaire (1919-1928), 2 cahiers manuscrits de gestion d'Henri de
Virieu (1921-1926), listes des dons de linge et habillement (1843-1884),
relevés, reçus, comptes (1844-1886, 1921-1922, 1924), compte de Mme de
Quinsonas (1886).
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927

Factures, quittances, mémoires de travaux pour le château et le jardin
(1848-1882, 1921-1924).

928

7 registres (1860-1893, 1918-1927), livre de gages (1868-1900), livre de
caisse du château (1906-1926). (1860-1926)

938

2 livres de recettes et dépenses Quinsonas pour les terres de Brangues et
Graveins (janvier 1841-février 1861), livre de caisse (1914-1927), état des
prix de ferme (s.d.), brouillard de la Société de pâturage des moutons
(1868), relevés et reçus de récolte et vente de beurre, blé et tabac, états de
cave (1920-1925), Syndicat agricole du canton de Morestel : statuts (impr.,
1885).

204J1/929

Gestion du Jardin : relevés manuscrits des dépenses (1869-1876,
1916,1922,1924,1927), inventaire du jardinier (janvier 1863, février 1877), listes
de plantes (s.d.), factures (avril 1866, avril 1870), relevés des journées des
jardiniers et des ouvriers (1867, 1871).
1866-1927

204J1/930

Plan du parc de Brangues : plan manuscrit (h85 x l128 cm, 1855).
1855

204J1/931

Mariage d'Henri de Virieu et Caroline d'Ursel, érection d'une croix
commémorative dans le parc du château : correspondance reçue de Marc
Soudan, devis, dessins (1897-1898).
1897-1898

204J1/932

Personnel du château. -Gages : reçus, certificats, listes (1914-1928). Inhumation :
contrats de concession de cimetière (décembre 1896, juillet 1922), reçu (juillet
1922), correspondance reçue (4 l., 1922, 1924), 2 dessins (s.d.).
1896-1928

204J1/933

Vente de Brangue. -Château : projets de convention (1923), liste des acquisitions,
plan, relevés, 2 calques (s.d.), extraits de la matrice cadastrale (1915, 1921),
correspondance reçue (6 l., août-novembre 1926), correspondance de Léon
Lautrey reçue par Henri de Virieu (44 l., juillet 1923-octobre 1928), pièces
comptables, notes manuscrites (1922, 1927-1928), correspondance reçue d'André
Bouvard (12 mai 1927), F. Revol (11 mai 1927). Mobilier : correspondance reçue
de Maurice Bussillet, commissaire-priseur (25 l., août 1926-décembre 1927,
février 1929), liste des éléments emportés pour la vente (septembre 1927), trois
catalogues de tapisseries, correspondance relative à la vente des tapisseries de
Montchalin (novembre 1919-mars 1920).
1915-1929
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204J1/934

Déménagement de Brangues à Virieu-sur-Bourbre, organisation : carnet
d'inventaire (juillet 1926), factures (août, novembre 1926), correspondance reçue
de la compagnie de déménagement (juin 1927), correspondance reçue par
Caroline d'Ursel et Henri de Virieu (4 l., 1927-1928).
1926-1928

204J1/935

Messes, arrangements : notes manuscrites d'Henri de Virieu (1920-1926). Morts
et disparus 1914-1918, érection d'une plaque commémorative : notes
manuscrites d'Henri de Virieu, listes, correspondance reçue (8 l.), dessin, pièces
comptables, compte-rendu de souscription (1920-1921). Forêt Dalbon,
dévastation : 3 affiches du jugement du tribunal correctionnel de Grenoble (25
thermidor an V (12 août 1797). Vie municipale, participation d'Henri de Virieu :
bulletins, tracts (1896, 1908, 1912, 1919), cartes d'électeur (1895-1898, 1904,
1912), correspondance reçue par Henri de Virieu (1898, 1908, 1919), coupures de
presse (1908), convocations au conseil municipal (1898-1901, 1906). Enfant
Desvignes, soins pour épilepsie : correspondance du curé de Brangues avec les
sœurs de l'Institut de la Teppe (4 l., 1897). Fiches de demandes de prêt temporaire
pour l’exposition « Le Dauphiné de Paul Claudel » à Morestel (1994).
Photographies : 3 plaques de verre et 2 photographies sur film souple des eauxfortes intitulées « Vues du château de Brangues dédiées à Mme de Bouchage » (s.d.),
2 appareils photo à soufflet, 6 porte-plaques.
1796-1994

204J1/936

Commune de Brangues : 2 plans cadastraux manuscrits (h91 x l117,5 cm, 1830).
1830

204J1/937

Titres et actes : extraits des minutes du greffe de justice de paix de Morestel et du
tribunal civil de Bourgoin (1848-1898), procuration du marquis de Quinsonas à
Hyppolite Trolliet (23 juillet 1839), bail de Trolliet (26 avril 1867), procuration de
Godefroy de Virieu à Gabriel Trolliet (29 décembre 1891), liste manuscrite des
actes déposés auprès du régisseur (1910).
1839-1910

204J1/939

École libre. -Fondation : correspondance du maire de Brangues à Emmanuel de
Quinsonas (12 août 1850), devis, plans, relevés des dépenses (1850, 1851), plans
du clocheton et de la charpente (septembre 1851), inventaires du mobilier (1852).
Fonctionnement : listes des bons points et remises de prix (1895-1896), copies de
3 lettres de Giraud suite à l'exclusion de ses filles (1886), copies de correspondance
entre la mairie et la préfecture à propos de la laïcisation de l'enseignement (19021903), correspondance reçue par Henri de Virieu de J. Archer, curé (29 l., décembre
1905-décembre 1909), de Billot, curé (3 l. (21 mai, 13 septembre, 30 décembre
1912), de C. Blanchard, institutrice (17 l., juin 1907-décembre 1908, janvier 1912décembre 1913), de Jacquemin, secrétaire de l'évêché de Grenoble (2 l., 21 janvier,
6 février 1884), correspondance reçue par Gabrielle de Quinsonas (17 l., 19061907), correspondance reçue par Caroline d'Ursel (42 l., septembre 1914-août
1918), notes et mémoires et travaux (1922-1924), plan, 2 calques (s.d.), reçus
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(1908-1912). Ouverture d'une classe primaire, contentieux avec le conseil
départemental de l'instruction publique : attestations, certificats de conformité
(1907, dont copies), rapport descriptif des locaux (17 octobre 1907),
correspondance reçue d'Urbain Poncet, avocat (10 l., janvier 1907-janvier 1908),
correspondance envoyée par Henri de Virieu (4 l., 1906, 1908, copies). Imprimés :
« L'École libre de demain » par Jean Bornet (1904), « Discours de M. Célestin
Roche : Distribution solenelle des prix aux écoles chrétiennes de Tullins : 30 juillet
1905 », « Petits guides de la ligue de la liberté d'enseignement : III : Guide de
l'enseignement primaire » (s.d.), « Manuel pratique des écoles libres » par l'abbé
Laude (1906).
1850-1924
204J1/940

Ferme de Gypet : inventaires (1855, 1869, 1870), état du cheptel et des paiements
(1865), dossier d'achat de vaches tarentaises (1866). Fermage Buisson, affaire du
lait : reçus, tableaux, correspondance reçue, procès-verbal de prélèvement,
compte-rendu d'analyse (1921-1923). Pièces isolées : note sur Montchalin (s.d.),
procès-verbal de délimitation du bois du Gland (1885).
1855-1923

204J1/941

Correspondance : lettres de Trolliet père et fils, régisseurs, à Godefroy de Virieu
et Gabrielle de Quinsonas (812 l., 1867-1873, 1876-1914, 1923-1927) ainsi que de
Morestin, Farcy, Camichel (16 l., 1866-1875) et personnes non identifiées (4 l.,
1921-1923).
1866-1927

204J1/942

Eau. -Conduites, installation : minute du projet de la source de Nirrezet (1898), 15
plans, devis (s.d.). Fontaine, achat à la commune : correspondance reçue (6 l., 1872,
1893, 1901), 2 plans (s.d.), analyse des eaux (1905), détails des mesures et curage
du puits (1908).
1872-1908

204J1/943

Travaux. -Garage, construction : convention, devis, mémoire des travaux,
correspondance reçue, calque (1903). Murs, démolition : convention, reçus, notes
manuscrites (1921). Four communal, construction : acte de cession de terrain
(juillet 1888), correspondance reçue (2 lettres, juillet-août 1888). Généralités :
mémoires des travaux effectués (1884-1885, 1907, 1921), devis (1905, 1921),
plans, notes manuscrites (1921-1922).
1884-1922

204J1/944

Groslée, construction d'un pont suspendu sur le Rhône : notes manuscrittes
d'Henri de Virieu (1908), correspondance reçue de A. Blanc, conseiller général (11
l., mars-octobre 1908, 30 août 1909), d'un scripteur non indentifié (4 l., février
1898, février-avril 1899), reçu de souscription (19 décembre 1911), lettre et
carton d'invitation à l'inauguration (août 1913).
1898-1913
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204J1/945

Bois. -Vente : inventaires des arbres, comptes des ventes (1900-1919),
correspondance reçue de Trolliet (15 l., février-avril 1905, août, décembre 1911,
1914), plan cadastral sur calque (s.d.), conventions avec Paul Gomet, marchand de
bois, pour coupe dans le parc du château (décembre 1905, février 1908, février
1914), listes des lots et acquéreurs des coupes du bois du Gland (1920-1921).
Contentieux avec la société Force et Lumière : procès-verbal de constat (20
décembre 1920, copie), pièces judiciaires (1921, copies), correspondance reçue de
Léon Lautrey (9 l., décembre 1920-juin 1921), de E. Moindrot, expert (11 l., juilletnovembre 1921).
1900-1921

204J1/946

Ozéas, fondation d'un patronage de garçons : plan (27 juin 1910),
correspondance reçue par Henri de Virieu de Billot (8 l., avril 1910-avril 1911),
Trolliet (2 l., 4 avril, 7 mai 1911), Gabrielle de Quinsonas (2 l., mars 1911).
1910-1911

204J1/947

Fiscalité : formulaires (1921), notes manuscrites (1921), coupure de presse (4
août 1923), liste des baux (1914), tableau de contenance totale des terres (1912).
1912-1923

204J1/948

Fermes du Château, de la Roche et du Moulin, travaux : devis, notes
manuscrites (mai 1927), mémoire (février 1928).
1927-1928

204J1/949

Fermages : relevés de compte (1822-1829, 1858-1867), acte de cession de terrain
(1880), permission de voirie (1889). École libre, requête d'aide :
correspondance reçue de l'abbé Marque, direction générale des œuvres du diocèse
de Grenoble (13 l., 1911-1913, 1916), plan sur calque (1912), liste des membres
du conseil municipal (s.d.).
1825-1916

204J1/950

Terres de Villon, gestion : listes des plantations (1816, 1840), inventaire du
bétail et des semences sur le comté de Serve (mars 1782), baux à ferme (mars
1735, avril 1770, novembre 1817), chargé de la terre de Villion (mai 1837), tableau
d'estimation du revenu de la terre de Graveins (1854).
1735-1854

204J1/951

Terrains, échange et délimitation : litige Lacôte (1880), correspondance et 2
plans concernant l'extension du chemin à la construction d'un pont sur la Mâtre
(1893), projets inaboutis (1874, 1880), correspondance reçue de A. et C. Vicard,
géomètres (6 l., juin 1885, 26 octobre 1891, mars-avril 1893, 1er mars 1896), actes
contractuels et notariés (1843, 1857, 1869, 1875, 1883, 1896).
1843-1896

204J1/952

Domaine d'Écottier. -Fermage Marque : baux à ferme (31 janvier 1768, 20 juin
1784, 9 août 1830), bordereaux de créances (septembre 1821, août 1930),
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comptes généraux (24 juin 1821, 7 février 1828), obligation (7 juillet 1821). Terre
de Graveins : actes notariés (1844-1898), relevés des matrices cadastrales de 1831
(s.d.), lettre de P. Ricard, géomètre (1908) accompagné du relevé cadastral du
domaine de Bresse (1877), 4 calques de plans d'une remise et d'une écurie à
Sapeins, devis (1894, 1909), tableaux de régie (1888-1905), correspondance
relative à Muzard (1882, 1886-1887), Sapeins (1863-1864, 1871-1873).
1844-1909
204J1/953

Gestion : cahier de visite (1863-1904), correspondance reçue de Ph. Lagay,
régisseur (7 l., 1844, septembre 1868-avril 1869, 1870, 1871), de Métrillot (15 l.,
avril 1880-juin 1883), compte-rendu de visite en Bresse (décembre 1902), relevés
de compte de fermage (1893-1908), 4 plans de l'école libre de Villeneuve (1850),
correspondance avec fermiers (1920-1921) et César Frangin (1920-1929), relevés
annuels (1920-1928), notes manuscrites (1916-1923), baux et contrats (1857,
1865, 1882-1883, 1927), procuration de Frangin (25 septembre 1920).
1850-1927

204J1/954

Œuvres. -École de filles, construction : plan (s.d.), devis (3 août 1850), convention
avec Morel, entrepreneur (8 novembre 1850), mémoire des travaux, 3 plans
(1852-1853). Salle d'asile, construction : devis, mémoires, notes manuscrites, 1
plan, 2 calques, croquis (1880), correspondance reçue du maire, du curé et des
entrepreneurs (19 l.,19 février 1879, janvier 1880-octobre 1881), extrait du
registre des délibérations du conseil municipal concernant le traitement de la
directrice (4 mai 1879). Église, extension : correspondance reçue de P. Chambard,
curé (13 l., août 1871, septembre 1873-novembre 1874), plan sur calque (3
octobre 1873).
1850-1881

204J1/955

Terres de Mionnay. -Domaine du Tremble : baux à ferme (1910, 1913). Église,
restauration : correspondance reçue (4 l., juin-juillet 1866). Terres du Noyer Long
et pré dit Sous la Planche, achat : actes notariés (1861-1863, 1867, 1875), Journal
de l'Ain (3 ex., 1857, 1859), 1 calque, 2 plans (s.d.).
1857-1913

204J1/956

Partage des terres à la succession de Claudine de Chaponay, contestation du
comte Emmanuel de Quinsonas : 2 projets d'acte de règlement (s.d.),
correspondance de Déthieux, Emmanuel de Quinsonas, Godefroy de Virieu,
Métrillot, Rambaud, Bourdin, Lagay (76 l., 16 mars 1857, 3 octobre 1869, marsdécembre 1870, juillet 1871, 18 mai 1872, novembre 1876-avril 1879, avril-juin
1884), comptes (1866, 1871, 1878, 1889) et correspondance reçue de Vicard (6 l.,
avril-mai 1872, juin-juillet 1877, mars 1879).
1857-1889

204J1/957

Domaine de Mionnay. -Lavoir communal, don d'une parcelle de la ferme du
Tremble : plan, devis (20 décembre 1861), projet de l'acte (s.d.), lettre du maire à
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Godefroy de Virieu (7 février 1866). Chasse du Tremble, gestion : lettre de Ducoté
et brouillon de réponse (octobre 1910).
1861-1910
204J1/958-964

Villeneuve (Ain). (1871-1951)

958

Correspondance passive : lettres reçue des gens de Villeneuve (1877,
1892-1893, 1896-1900, 1902-1903) et lettres concernant le
remplacement de Lagay (6 lettres, février-mars 1876, 10 juillet 1879).

959

Extension de l'étendage municipal, demande de terrain :
correspondance avec la mairie, 2 plans (juin 1903-avril 1904),
correspondance d'André Métrillot à Godefroy de Virieu (novembre 1878),
plan (1878).

960

Fermages : tableaux de relevé de comptes (1905-1919). Terrain de sport,
location à la commune: bail manuscrit (mars 1942).

961

Gestion Frangin : bilans annuels (1929-1936), mémoires des travaux
exécutés, pièces comptables (1928, 1930-1931, 1934), correspondance
reçue (août 1929-mars 1934, février 1937).

962

Correspondance passive : lettres de Léopold Caron, notaire, d'Antonin
Frangin, expert en propriétés (février 1949, décembre 1950, août 1951),
comptes d'exercice (1943, 1948, 1950), mémoires des travaux effectués
(mai 1947-décembre 1948).

963

Fermage Kergoulay, règlement de l'impôt : correspondance reçue de
Léopold Caron (janvier 1951, copie), correspondance reçue de Jean
Kergoulay (19 octobre 1947), extrait de matrice cadastrale (avril 1951).

964

Fiscalité foncière : avertissements, tableaux (juin-août 1951).

204J1/965 Ouroux-sur-Saône, fermage Gaillard : correspondance (mars 1949), notes
manuscrites (s.d.).
1949
204J1/966 École de garçons de Crémieu, révocation de la donation Quinsonas : exemplaires
n°109 et 110 du Moniteur judiciaire de Lyon (11-12 mai 1909).
1909
204J1/967 Pièces isolées : déclaration de versement (décembre 1945), avis de la perception de
Morestel (mai 1947), avertissement de la perception de Saint Trivier sur Moignans (juin 1948),
comptes du notaire Chavanne à Morestel (septembre 1948).
1945-1948
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204J1/968-981

BIENS URSEL. (1750-1952)

204J1/968-977

Biens issus de la succession Ursel. 1750-1952

204J1/968-973

Terres de Belgiques. (1870-1952)

968

Cartographie : carte imprimée des régions de Rotselaer et Aarschot (h665
x l99,5 cm, 1870), plan cadastral manuscrit des terres attenantes au
domaine Brabander (h52 x l64,5 cm, s.d.).

970

Cartographie des biens de Caroline d’Ursel : 2 plans cadastraux
manuscrits, « Propriétés situées dans la commune de Hingene Eikevliet
appartenantes à madame la comtesse d'Ursel […] dressé par […] H.
Thielemans » (h102,5 x l235 cm, 22 septembre 1900), « Commune de
Hingene : Propriétés appartenant à madame la comtesse de Virieu-Ursel »
h87,5 x l109,5 cm (15 juin 1914).

971

Gestion : cahier manuscrit d'Henri de Virieu « Belgique, renseignements
divers » (1925-1929), lettres de Louis Nève (1920, 1923, 1925, 19301933) et d'Henri Thielemans (1900, 1911, 1923, 1930-1932), dossier
relatif à la ventes de parcelles de la terre de Wesemael (1912-1926),
correspondance passive relative à l'école des sœurs de Wesemael (19241926), comptes d'exploitation et extraits des matrices cadastrales des
terres d'Eikevliet (1911-1926), pièces comptables d'Eikevliet (19351936).

973

Comptabilité de gestion : comptes généraux de Wesemael (1939-1950),
et d'Eykevliet (1932-1934, 1936-1950). Extraits de comptes et pièces
justificatives (1937-1938).

969, 972

Wesemael. (1896-1952)

969

Projets d'exploitation minière. -Projet de contrat manuscrit
(1896), dossier sur la constitution de la Société anonyme des mines
et hauts-fourneaux de l'Hématite belge (1924-1928 et s.d.), lettres
de Léon Auriol (novembre 1923, 1925-1928), relatives à un projet
de convention avec Léon Auriol (1925-1928) ainsi que de Louis
Nève et Van Ypersele de Strihou (octobre 1928-janvier 1929),
correspondance passive de Caroline d'Ursel (1929-1932).

972

Régie Thielemans : correspondance passive de Henri Thielemans
adressée par August Loncin (17 janvier 1936), comptes généraux
(1934, 1945), lettres de Jeanne Thielemans (16 l., 1938-1952),
Louis Nève (4 l., 1934-1939), Auguste van de Kerkhove (1er août
1946), l'abbé Marcel Bouts (26 août 1946), l'Hématite belge (1938).
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Terre de Charrette. (1750-1881)

974

Droits seigneuriaux : terrier pour Jean Claude Nicolas Perrevey de
Grosbois, seigneur de Charrette, retenu par Claude Chanit (1772-1778,
original, répertoire en tête ; précédé d’un procès-verbal de bornage de la
seigneurie de Charrette par le même notaire, 1773).

975

Gestion : 2 carnets manuscrits du voyage d'Henri d'Ursel en terre de
Charrette, propriété de sa mère Sophie d'Harcourt (septembre 1851),
pièces fiscales, certificats, reçus (1803-1816), quittances de la taxe des 20e
(1750, 1763-1767), pièces comptables (1753), correspondance et
conventions relatives à la vente de bois (1752, 1754, 1760-1761), pièces
relatives au curé de Charrette (juin-septembre 1828), mémoires de
dépenses de Philippe de Perrevey de Grosbois (1827, 1831).

204J1/976

Chapellenie de La Motte-Tilly (Aube), revendication des biens : arrêté de la
préfecture (janvier 1910), correspondance reçue d'Edmond Gallée, notaire (août
1909-juin 1910).
1909-1910

204J1/977

Congo, exploitation agricole : rapports annuels (1908-1913), correspondance
reçue et rapports annuels de la société Urselia-Secunda (1903, 1908, 1922-1926),
statuts, rapport d'activité de la Société de colonisation agricole au Mayumbe
(1926).
1903-1926

204J1/978-981

Biens issus de la succession Clermont-Tonnerre.

204J1/978-979

Immeubles d'Alzon au Vigan (Gard). (1903-1933)

1878-1952

978

Henri de Virieu. –Correspondance passive : lettres d’Eiguier et Troussier
relative à des travaux (1923-1927) ; de E. Jacquot, A. Deprez (supérieur des
Pères de l'Assomption), René Marquez (notaire), Albert Gay (maire) (19281929). Description des biens : lettres et copies de lettres, extraits
cadastraux, arrêt du tribunal de la Seine (1903-1926).

979

Réparations, travaux : correspondance reçue de François Vivens,
architecte (février 1931-mai 1933) ; cahiers des charges, certificat de
paiement, procès-verbal de réception (1931-1933), devis (août 1930) ;
correspondance passive (1931). Terrain, vente : correspondance avec
Ernest Legoeuil (juillet 1929-juin 1932) ; correspondance avec Albert Gay,
A. Richard, Marcel Eiguier (1926, 1929-1931) ; notes manuscrites de
Xavier de Virieu, plans, procuration (1930).
215

Archives départementales de l’Isère
204J1/980-981

204J : archives du château de Virieu

Gaudreville-la-Rivière (Eure). (1878-1952)

980

Ferme : correspondance reçue (1878, 1907-1933) ; relevés de compte,
états des propriétés (1880-1914) ; copie de bail (5 octobre 1921) ; affiche
de vente publique (octobre 1922) ; devis de travaux (1921-1924) ; extraits
de matrice cadastrale (s.d.) ; bail Dubuisson (mars 1928).

981

Fermage Dubuisson : correspondance reçue et envoyée par Xavier de
Virieu (1937-1943) ; correspondance reçue du notaire Léopold Caron
(avril 1952) et police d'assurance (décembre 1943) ; correspondance
reçue du notaire Risselet (novembre-décembre 1944, juin 1945).

204J1/982-986

PARIS, LYON, CONQUES ET MONTCHALIN. (1778-1950)

204J1/982-983

Immeuble du 5, rue du faubourg Montmartre (Paris). (1778-1949)

982

Acquisition, gestion et entretien. -Achat : titres de propriété, liste (17781869). Relations avec les locataires : états des lieux (1883, 1890), baux
(1887), correspondance reçue (1894-1897), coupures de presse (1897).
Mitoyenneté, contentieux : correspondance (1895-1897, 1932-1934),
convention (1920), plans, calques (1897), tableaux (1933), notes
manuscrites (1933). Gestion Henrat : relevés de compte, correspondance
reçue, conventions (1915-1932). Aménagements, relation avec l'architecte
A. Lefèvre : correspondance reçue, devis, notes manuscrites (1911-1913,
1918-1920, 1924-1925), plan (1897), calques (1913, 1923).

983

Gestion : bilans trimestriels et annuels (octobre 1935-octobre 1949),
correspondance reçue (14 l., 1934-1947).

204J1/984

Fondation Millotet, administration d'un lit d'incurable à l'Hospice de la
Charité (Lyon). -Droit du comte de Quinsonas, renonciation : traité (27 octobre
1887), correspondance reçue d'Émilien de Quinsonas (6 l., avril-décembre 1887),
du conseil d'administration des hospices de Lyon (2 l., juillet, décembre 1885), de
A. Rambaud, notaire (10 l., 1885-1887), note récapitulative sur la fondation (s.d.),
demandes d'obtention du lit (1885-1888), calque de la terre de Villon (s.d.).
Testament du comte de Sèves en 1687, contentieux : correspondance du président
du conseil général d'administration au marquis de Quinsonas (2 l., 14 décembre
1929, 13 décembre 1950), lettre du marquis de Quinsonas (16 novembre 1950),
notes manuscrites (s.d.).
1929-1950

204J1/985

Château de Conques (Lot-et-Garonne), fermage de la chasse à la palombe de
l'Auberge de la Tour : correspondance reçue de R. Larrey, compte pour 19361937 (3 mars 1938).
1938
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Château et domaine de Montchalin, vente : états du domaine (1891, 1896),
correspondance d’Henri de Virieu et du vicomte de Vaulserre (9 l., juin 1893-juillet
1894), correspondance reçue de Léon Lautrey (10 l., septembre 1919-janvier
1920), de Jean Bourceret (3 l., janvier-février 1920), de personnes ponctuelles
(1919-1921), liste d'évaluation des tapisseries (1919), notes manuscrites d'Henri
de Virieu sur l'acte de vente de 1885 (s.d.), extrait manuscrit du compromis de
vente à Jean Bourceret, notes manuscrites diverses (s.d.), acte de dépôt d’un acte
de bornage du domaine de Montchalin (28 octobre 1909), certificats de dépôt
d'actes au tribunal civil de Bourgoin (2 juillet 1920), donation par Alphonse de
Montchalin en faveur de ses deux fils (20 janvier 1864), vente du domaine de
Montchalin par Aimé de Montchalin en faveur de Godefroy de Virieu (11
septembre 1885), calques, deux actes de la justice de paix entre Gabrielle de
Quinsonas et M. et Mme de Montchalin (1895).
1864-1920
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204J1/987-1047 DOCUMENTATION. (1696-1998)
204J1/987-1006

FAIRE-PARTS. (1825-1933)

204J1/987-996

Mariages. (1825-1933)

987

1825, 1835, 1841, 1851-1868, 1871-1883

988

1884-1890, 1892-1897

989

1898-1903

990

1904-1907

991

1908-1911

992

1912-1919

993

1920-1923

994

1924-1927

995

1928-1930

996

1931-1933

204J1/997-1005

Décès. (1828-1933)

997

1835-1882

998

1883-1886

999

1887-1896

1000 1897-1901
1001 1902-1905
1002 1906-1909
1003 1910-1912
1004 1913-1921
1005 1922-1928
204J1/1006 Faire-parts de décès (1929-1933) et de naissance (1884-1927).
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1884-1933

204J1/1007-1032

IMPRIMES. (1646-1998)

204J1/1007 Académie : « Éloge de Pierre Corneille : Discours qui a remporté le prix
d'éloquence décerné par la classe de la langue de la littérature françaises de
l'Institut dans sa séance du 6 avril 1808 » par J. -J. Victorin-Fabre ; Institut impérial
de France : « Éloge de Goffin : Ou les mines de Beaujonc » (septembre 1812) ;
« Épître sur le bonheur et la vertu : Lue à la séance publique de la deuxième classe
de l'Institut de France le 15 avril 1813 » par Népomucène Louis Lemercier ; « Les
derniers momens du chevalier Bayard : Poëme couronné par la seconde classe de
l'Institut impérial le 5 avril 1815 » par Alexandre Soumet.
1808-1815
204J1/1008 Agriculture et botanique : « Catalogue des plantes, arbres, arbrisseaux, et
arbustes, dont on trouve des graines, des bulbes & du plant, chez les sieurs
Andrieux & Vilmorin, marchands grainiers-fleuristes & botanistes du Roi, &
pépiniériste » (1778) ; « Catalogue d'arbres, arbustes et plantes herbacées
d'Amérique par M. Young, botaniste de Pennsylvanie » (1783) ; « Catalogue des
principaux arbres, arbrisseaux, arbustes et plantes de pleine terre, orangerie et
serres chaudes, qui se trouvent chez le sieur Williams, à la pépinière angloise, à
Sève, près Paris » (1788) ; « Grand catalogue hollandois des fleurs » (1789) ;
« Catalogue des rosiers cultivés chez M. Godefroy, propriétaire de la pépinière de
Ville-d'Avray à Sèvres (près Paris) » (1823) ; « Pépinière Cels, barrière du Maine, à
Paris : supplément de 1825 » ; « Catalogue des arbres, arbustes, et autres plantes
de serre chaude, d'orangerie ou de pleine terre, cultivés dans l'établissement de F.
Cels, botaniste-pépiniériste de Sa majesté impériale et royale l'Empereur
d'Autriche, et de Sa majesté le Roi de Prusse » (1826) ; « Catalogue des arbres,
arbustes et plantes, tant de serre que de pleine terre, cultivés dans l'établissement
des sieurs Koenig et Ohl, propriétaires cultivateurs à Colmar : années 1829 et
1830 » ; « Nouveau catalogue général des végétaux de plein-terre, d'orangerie et
de serre chaude cultivées dans l'établissement de M. F. Cels » (1832) ; « Institut
horticole de Fromont à Ris (Seine-et-Oise) : Bulletin des multiplications du jardin »
(septembre 1832) ; « Cercle agricole : Liste alphabétique de MM. les membres
sociétaires : Mai 1849 à mai 1850 » ; « Catalogue des arbres, arbrisseaux, arbustes
et plantes vivaces de serre chaude, tempérée, d'orangerie et de pleine terre
cultivées dans l'établissement de F. Cels, botaniste-pépiniériste de Leurs Majestés
impériale et royale l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, barrière du Maine, à
Paris » (2 ex., [1828]) ; « De la production et de l'élevage du cheval en Europe :
Rapport présenté au congrès international de l'agriculture au nom de la 11ème
section par le marquis de Virieu » (fin XIXème) ; « L'art et la science en agriculture :
Amélioration des races d'animaux domestiques : Par le marquis de Virieu,
président de la Société d'agriculture de la Tour-du-Pin, vice-président de la
onzième section de la Société des agriculteurs de France » (1882) ; « Catalogue des
arbres, plantes, etc., cultivés dans les pépinières de Godefroy, propriétaire de la
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pépinière de Ville-d'Avray à Sèvres, près Paris (Seine et Oise) » (s.d.) ; « La gazette
illustrée des amateurs de jardins : automne 1913 », « La gazette illustrée des
amateurs de jardins : printemps 1914 » ; « La gazette illustrée des amateurs de
jardins : hiver 1914 » ; « La gazette illustrée des amateurs de jardins : année
1922 » ; « La gazette illustrée des amateurs de jardins : années 1931-1932 ».
1778-1932
204J1/1009-1011

Beaux-arts. (1802-1987)

1009 « Annales du musée et de l'école moderne des beaux-arts » :
« Tome second »,
« Tome troisième » (An X-1802),
« Tome quatrième » (an XI-1803),
« Tome cinquième » (An XII-1803),
« Tome sixième » (An XII-1804),
« Tome septième » (An XII-1803),
« Tome neuvième » (An XIII-1805).
« Paysages et tableaux du Musée Napoléon : Tome second » (1805).
« Paysages et tableaux de genre : Tome huitième » (1805).
1010 « Annales du musée et de l'école moderne des beaux-arts : Paysages et
tableaux de genre » :
« Tome troisième » (1807),
« Tome quatrième » (1807),
« Tome dixième » (1805),
« Tome douzième » (1806),
« Tome treizième » (1807),
« Tome quatorzième » (1807),
« Tome quinzième » (1807),
« Tome seizième » (1808) ;
« Salon de 1808 : Première partie » ;
« Seconde collection, partie ancienne : Tome quatrième » (1821). « Notice
sur M. Canova, sur sa réputation, ses ouvrages et sa statue du Pugilateur »
de Quatremère de Quincy . « Recueil d'anatomie portatif à l'usage des
artistes par Hippo[ly]te Pauquet : Prem[iè]re partie » (s.d.).
1011 « Figures historiques du Nouveau Testament contenans la vie et
principales actions de notre seigneur Iesus Christ, lors qu'il conversoit en
ce monde, après y avoir pris chair humaine dans le ventre de la glorieuse
Vierge Marie » 46 f° cousus en cahier (1646) ; « Compositions tirées des
ouvrages, des jours et de la théogonie d'Hésiode, dessinées par Jean
Flaxman, gravées par Piroli » 36 f° cousus en cahier [1818] ; « Œuvres de
Flaxman, sculpteur anglais, par M. Nitot-Dufresne : Les tragédies
d'Eschyle » 31f° en cahier non reliés (s.d.) ; « Léopold Sédar Senghor : Son
œuvre : Les peintres-graveurs et le poète : L'image réciproque », catalogue
d'exposition à la bibliothèque municipale de Grenoble (octobre 1987).
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204J1/1012 Collections : « Catalogue des livres de la bibliothèque de M. Buc'hoz, médecin
botaniste & de quartier de Monsieur, ancien médecin de M. le comte d'Artois, & de
feu sa Majesté le roi de Pologne, membre du Collège royal des médecins de Nancy,
& de plusieurs académies… » (1778) ; « Notice des médailles antiques et modernes
en or, en argent et en bronze ; et des bustes, bronzes et autres pièces antiques du
cabinet de M. Pellerin » (1783) ; « Catalogue des livres de fonds, et d'assortimens,
qui se trouvent en feuilles et en nombre chez De Bure père et fils, libraires de la
Bibliothèque impériale » (1806) ; « Ouvrages qui se trouvent au bureau de
l'Almanach du commerce » [circa 1816] ; « Catalogue d'un collection précieuse de
médailles antiques grecques et romaines, en or, argent et bronze des trois
modules ; médailles modernes, pierres gravées en creux et en relief, antiques et
modernes ; agates, cornalines, onix orientales taillées et propres à la gravure,
bronzes et marbres antiques, ivoires sculptés, armes, petits meubles et peintures
persanes, et autres objets de curiosité ; le tout provenant du cabinet de M***,
ancien consul de France dans le Levant » (1817) ; « Nouveautés et autres livres qui
se trouvent chez Ad. Egron, imprimeur de S.A.R. Monseigneur duc d'Angoulême »
(mai 1819) ; « Catalogue des antiquités égyptiennes, grecques, romaines et
gauloises ; monumens modernes ; tableaux, dessins, manuscrits et livres-imprimés
qui composent la collection de feu M. Grivaud de La Vincelle, Garde du livre de la
Pairie, membre de la Société royale des antiquaires de France, des Académies de
Lyon, de Marseille, de Nantes, de Dijon, de Vaucluse, etc., etc. » par J.J. Dubois
(1820) ; « Catalogue des livres rares et précieux, de manuscrits, de livres imprimés
sur vélin, etc. de la bibliothèque de M. Chardin, dont la vente se fera lundi 9 février
1824… » (1823) ; « Catalogue des livres, la plupart en papier vélin, composant la
bibliothèque de M. P. Didot L'aîné, ancien imprimeur du Roi, etc. » (1823) ;
« Catalogue des livres de la bibliothèque de M. Barbier du Bocage, précédé d'une
notice historique sur sa vie et ses ouvrages » (1826) ; « Catalogue général des
livres anciens et nouveaux sur l'agriculture et l'économie rurale, les bois et forêts,
le jardinage, l'équitation, l'art vétérinaire, la chasse et la pêche, la botanique,
l'histoire naturelle, les arts et manufactures, etc.; composant la librairie de
Madame Huzard (née Vallat La Chapelle) » (septembre 1826) ; « Catalogue des
livres imprimés, manuscrits et autographes de la bibliothèque de feu M. Brial,
membre de l'Institut, Académie des inscriptions et belles-lettres, chevalier de la
Légion d'Honneur » (1828) ; « Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. A.
-A. Barbier, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, ex-administrateur
des bibliothèques particulières du Roi et ex-bibliothécaire du Conseil d'État »
(1828) ; catalogues et prospectus de librairies (1847-1853) ; « Catalogue des
ouvrages de fonds et en nombre de la librairie de Garnier Frères et ouvrages de
fonds de H. -L. Delloye, éditeur » (mars 1849).
1778-1849
204J1/1013 Économie : « Observations sur le rapport présenté au Roi par le ministre de
l'Intérieur en août 1820 sur la navigation de la France » (septembre 1820) ;
« Première note sur l'endiguement de l'Isère » par B. Dausse, ingénieur en chef au
corps des Ponts et Chaussées (1850) ; « La législation des chemins de fer d'intérêt
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local » (1875) ; « Notice sur la région industrielle arrosée par la Fure, la Morge et
l'Ainan » par J. Muzy (1889).
1820-1889
204J1/1014 Éducation : « Projet d'éducation pour tout le royaume, précédé de quelques
réflexions sur l'Assemblée nationale » par l'abbé Auger (1789) ; « L'ami de la
jeunesse ou plan de réforme dans les pensions » par L. Gratieux (1791) ;
« Observations sur le systême actuel d'instruction publique » par Destutt-Tracy
(an IX) ; « De l'enseignement dans les écoles centrales » par Dieudonné Thiebault
(an V) ; « Organisation de l'université impériale ; suivie de l'édit de mars 1682
concernant les quatre propositions contenues en la déclaration du clergé sur la
puissance ecclésiastique » (1808) ; « Essais sur l'éducation et l'organisation de
quelques parties de l'instruction publique ou réflexions sur les inspecteurs
généraux de l'Université et de ceux des académies, sur l'École normale, et sur la
nécessité de faire, dans les pays étrangers, des observations concernant les
différens modes d'éducation et d'instruction » par M. -C. -A. Basset (1814) ;
« Rapport au Roi par le conseil de perfectionnement de l'École royale
polytechnique » (1816) ; « Premier supplément aux observations sur le discours
prononcé à la Chambre des députés, dans la séance du 31 janvier 1816, concernant
l'instruction publique et l'éducation » par Ambroise Rendu (11 mars 1816) ;
« Rapport fait à la Société de Paris pour l'instruction élémentaire, à l'assemblée
générale du 19 février 1816 » par le baron de Gérando ; « Rapport sur les travaux
de la Société de Paris pour l'instruction élémentaire, pendant le dernier semestre
de 1815, fait à l'assemblée générale du 10 janvier 1816 » par Alex. de Laborde ;
« Lettre sur les écoles à la Lancaster » (juillet 1817) ; « Société pour l'enseignement
élémentaire : Rapports faits à l'assemblée générale du 28 mars 1821 » ;
« Prospectus pour l'établissement de salles d'asile pour la première enfance »
(1829) ; « Petit séminaire de Grenoble : Distribution solennelle des prix » (16 août
1843) ; « Dialogues sur la liberté de l'enseignement recueillis par un provincial. »
n°1-4, 6-8 (1844) ; « Maison d'éducation, à Grenoble, rue Bayard : Discours
prononcé à la distribution solennelle des prix le 26 août 1844 » par l'abbé Nicolas ;
« Ouverture des cours dans l'institution du Bois-Rolland : Annoncée par M.
Bourdat, le 16 août 1847, à la distribution des prix de la pension de la rue Bayard » ;
« La démocratie devant l'enseignement catholique : Cas de conscience » par Mgr
Parisis (1849) ; « Loi sur l'enseignement du 25 mars 1850 » ; « Instruction
historique et pratique sur la loi d'enseignement adressée par Mgr l'évêque de
Langres à MM. les curés de son diocèse » (1850) ; « Lettre de Monseigneur l'évêque
d'Orléans à messieurs les supérieur, directeurs et professeurs de son petitséminaire » (1850) ; « Lettres sur l'éducation particulière » de l'évêque d'Orléans
(1851) ; « Discours de M. le marquis de Civrac prononcé à la distribution solennelle
des prix du petit séminaire de Beaupréau le 26 juillet 1860 » ; « Statuts d'une
société civile pour fonder des écoles ou autres établissements d'assistance dans un
département ou dans un diocèse » (1868) ; « Discours prononcés à l'ouverture des
cours de l'école libre des hautes études, précédés de la conférence faite au cercle
catholique du Luxembourg le 22 janvier 1874 par Mgr Dupanloup, évêque
d'Orléans, sur la haute éducation de la jeunesse » (1874) ; « L'université de Paris
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au XIIIe siècle : Organisation, études, vie des escholiers » par Charles AuziasTurenne, « Compte-rendu aux bienfaiteurs des maisons de charité pour les petits
garçons et les apprentis : Du 19 juillet 1879 au 19 juillet 1880 » (1880) ; « La patrie
de la charité » par Émile Trolliet (1881) ; « La langue française : Discours en vers
prononcé à la distribution des prix du lycée de Nîmes » (1888) ; Système de
notation au collège de Brugelette (XIXème).
1789-1888
204J1/1015 Géographie et voyages : « Le voyageur curieux : Ou vûes des routes de France »
(XVIIIe) ; « Lettres sur la Suisse accompagnées de vues dessinées d'après nature et
lithographiées : Deuxième partie : Ancien évêché de Bale » par Villeneuve (1824) ;
« Lettres sur la Suisse accompagnées de vues dessinées d'après nature et
lithographiées : Troisième partie : Lac des quatres cantons » (1825) ; « Nouveaux
souvenirs d'Holy-Rood : Orné de quatre gravures » (1832) ; « Livre de poste :
Contenant 1° la désignation des relai de poste du royaume, et la fixation des
distances par myriamètres et kilomètres, 2° l'indication des relais placés sur les
routes étrangères à partir des frontières de France, 3° le tableau du service des
paquebots de la Méditerranée pour l'an 1845 » (1845) ; « Les gravures de
Heidelberg et la galerie des antiquités du château de Heidelberg » par Charles de
Graimberg (1847) ; « L'abbaye de Tournus » ; « Chamonix-Montenvers : Mer de
glace » (s.d.) ; « Brussels » [1919] ; « Hôtel Landsberg : Francfort sur le Mein »
(1853) ; « Les embellissements d'Aix-les-Bains : Par un baigneur indécoré et
membre d'aucune société savante » (1862) ; « Souvenirs d'un voyage en Orégon et
en Californie » par l'abbé Rossi (1864) ; « Le col de la Fraiche et la neige rouge »
par Henri Ferrand (1879) ; « Guida breve per Ravenna antica e moderna e per le
adiacenze » (1888) ; « Notre-Dame de Folgoat : Un sanctuaire de la Sainte Vierge »
(1888) ; « Club alpin français : Bulletin mensuel : n°6-7 » (juin 1903) ; « Guide du
visiteur et du pèlerin à l'église de Saint-Étienne du Mont par l'abbé J. Perdrau (s.d.).
XVIIIe-1903
204J1/1016-1019

Histoire. (1693-1997)

1016 « Relation de la bataille donnée par Monsieur le Maréchal de Catinat, à
l'armée des alliez en Piedmont, le 4 octobre 1693 » ; « Tableaux de
l'histoire de la décadence de la monarchie française, et des progrès de
l'autorité royale de Copenhague, Madrid, Vienne, Stockholm, Berlin,
Pétersbourg, Londres, depuis l'époque où Louis XIV fut surnommé le
Grand, jusqu'à la mort de Louis XVI » par J.L. Souslavie l'aîné (1803) ; « Des
rues de Valence : Rapport lu à la Société d'archéologie et de statistique de
la Drôme, dans la séance publique du 2 mai 1868 » (1869) ; « Le Dauphiné
en 1698 : Suivant le mémoire de l'intendant Bouchu sur la généralité de
Grenoble : Notes, dissertations & commentaires » par J. Brun-Durand
(1874) ; « Le trésor de Laveyron (Drôme) : Numismatique gauloise :
Extrait du Bulletin de la Société d'archéologie de la Drôme » (1880) ;
« Notice sommaire des monuments et objets divers relatifs à l'histoire de
Paris et de la Révolution français exposés au musée Carnavalet suivant
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l'ordre des salles parcourues par les visiteurs » (juin 1883) ; « JacquesMarie de Condorcet : Évêque de Gap (1741-1754) : Extrait des Annales de
Provence » (1885) ; « Cartulaire de l'abbaye N. -D. de Bonnevaux au diocèse
de Vienne, ordre de Cîteaux » par Ulysse Chevalier (1889) ; « La Révolution
de Juillet (25 juillet-16 août 1830) » par Raymond Lécuyer [1908] ;
« Tableau synchronique des principaux événements de l'histoire
contemporaine » [1914] ; « Le Dauphin Humbert II » par Paul Fournier
(1912) ; « Tulette au début des guerres civiles (1561-1562) » (1928) ;
« Cérémonie commémorative de l'Université de Valence (1452-1792) :
Fêtes du sixième centenaire de l'Université de Grenoble : Discours »
(1939) ; « The gunpowder plot » par John Gerard (XXème).
1017 « Tableau généalogique et chronologique de la maison royale de France,
dédié à Monseigneur d'Artois, par son très humble et très obéissant
serviteur Clabault, avec aprobation et privilège du Roy : Tome I », « Tome
2 » (1763).
1018 Locale : « Faits pour servir à l'histoire des montagnes de l'Oisans : Extrait
des Annales des Mines » par Élie de Beaumont (1834) ; « Notice historique
sur le cardinal Jean de La Rochetaillée » par l'abbé Christophe (1854) ;
« Recherches sur l'origine du Parlement de Grenoble comparativement à
celle du Parlement de Paris : Origine de la messe du Saint-Esprit et
solennité de la rentrée judiciaire de l'ancien Conseil delphinal ou
Parlement de Grenoble » par A. Fauché-Prunelle (1859) ; « Histoire de
l'hôtel de la préfecture d'Agen » par Alph. Paillard (1860) ; « Notice sur les
tours de Chignin » par l'abbé Tiollier (1877) ; « L'Académie delphinale et la
Société d'archéologie de la Drôme à Montélimar, Grignan, Suze-La-Rousse
et Saint-Paul-Trois-Châteaux (9-10 juin 1910) » par Lucien Borel du Bez
(1912) ; « Les châteaux de la baronnie de Clermont et la marche delphinosavoyarde : Actes du colloque international de castellologie médiévale,
Abergavenny, Wales : 29 août-3 septembre 1994 » par Olivier Andru,
Michel Colardelle, Jean-Pierre Moyne et Eric Verdel (1994) ; « Les châteaux
de la seigneurie de Clermont au Moyen Âge » par Michel Colardelle, Chantal
Mazard, Eric Verdel (juin 1997).
1834-1997
1019 Familiale : « Note historique sur la maison de La Tour du Pin d'après des
documents inédits » (1861) ; « Notice historique sur le château de
Feugerolles et sur les familles qui l'ont possédé » (1878) ; « Comte de Saint
Priest : Souvenirs de la Révolution » in La revue de Paris n°35-24, 36-1, 362, 36-3 (1928-1929) ; « Notes du comte Armand de Saint-Priest sur le
séjour du roi Louis XVIII à Mittau : extrait de la Revue d'histoire
diplomatique » par Prosper de Barante (juin 1934).
1861-1934

224

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

204J1/1020 Questions juridiques : « Testament de M. le marquis de Villette : Question de
fidéicommis : M. de Montreuil contre Monseigneur de Dreux-Brézé, évêque de
Moulins : Plaidoirie de Me Plocque » (1860) ; « Testament de M. le marquis de
Villette : Question de fidéicommis : M. de Montreuil contre Monseigneur de DreuxBrézé évêque de Moulins : Plaidoirie de Me Berryer » (1860) ; « Mémoire pour M.
le comte de Narbonne-Lara contre M. le marquis de Narbonne-Lara » (1869) ;
« Note pour M. le marquis de Narbonne-Lara contre M. Aimery de Narbonne »
(1869) ; « Loi concernant les responsabilités relatives aux accidents dont les
ouvriers sont victimes dans leur travail » (1899).
1860-1899
204J1/1021-1023

Littérature. (1848-1998)

1021 Études lamartiniennes : « Deux siècles d'instruction publique dans une
petite ville de province (1697-1897) : Histoire du collège-séminaire de
Belley : Avec une introduction sur l'histoire de cette ville et de la province
de Bugey avant 1789 » par l'abbé Rochet, exemplaire n°370 (1898) ; « Les
travaux et les jours d'Alphonse de Lamartine » par le marquis de Luppé
(1942) ; « Les amours italiennes de Lamartine : Graziella et Lena » par Abel
Verdier (1963) ; « Lamartine : Le poète et l'homme d'État » (1969) ;
« Amours romantiques au bord du lac » conférence de Reynald d'Ardenne
à Aix-Les-Bains (20 août 1980) ; « Correspondance Alphonse de Lamartine
- Aymon de Virieu : Tome 1 : 1808-1815 », « Tome 2 : 1816-1820 » par
Marie-Renée Morin (1987) ; « Au 'Temps des élégies', les étrennes de Julie
Charles » par Marie-Renée Morin (1988) ; « Deux siècles d'instruction
publique dans une petite ville de province (1697-1897) : Histoire du
collège-séminaire de Belley avec une introduction sur l'histoire de cette
ville et de la province de Bugey avant 1789 » par l'abbé Rochet (1898,
réédition de 1989) ; « Alphonse de Lamartine - Henry-Roch Dupuys :
Correspondance 1809-1858 » par Marie-Renée Morin (1989) ; « Alphonse
de Lamartine : Vie de Lord Byron : Feuilleton du Constitutionnel 26
septembre -2 décembre 1865 » par Marie-Renée Morin (1989) ; « Émile
Ollivier sur Lamartine : Discours de réception à l'Académie française :
Précédé d'une préface inédite de Alain Peyrefitte : Réponse de Émile
Augier » (1874, réédition 1990) ; « Alphonse de Lamartine : Mémoires de
jeunesse (1790-1815) » de Marie-Renée Morin (1990) ; « Cahiers d'études
sur les correspondances du XIXème siècle : N°1 : Autour de la
correspondance de Lamartine » (1991) ; « Cahiers d'études sur les
correspondances du XIXème siècle : N°2 : Lamartine chargé d'affaires à
Florence 1826-1828 : Correspondance politique avec le ministre des
Affaires étrangères » (1992) ; « Stéphanie de Virieu et Lamartine : un
regard » par Marie-Renée Morin in : Simon Bernard-Griffiths et Christian
Croisille, Relire Lamartine aujourd'hui : Actes du colloque international
(Mâcon, juin 1990) (1993) ; « L'année 1820, année des Méditations : Actes
du colloque organisé par la Société des études romantiques et dixneuviémistes (Paris, avril 1990) » (2 ex., 1994) ; « Institution Lamartine :
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Ancien collège-séminaire de Belley : Tome 1er : (1890-1910) » par Georges
Homassel (1994) ; « Cahiers d'études sur les correspondances du XIXème
siècle : N°5 : Correspondance de Lamartine avec Charles Dupin et
documents épistolaires » (1995) ; article du Dauphiné libéré « Entre
Lamartine et Claudel, un poète : Henry Dérieux » (30 septembre 1997,
copie) ; « Correspondance Alphonse de Lamartine - Aymon de Virieu :
Tome 3 : (1821-1830) » ; « Correspondance Alphonse de Lamartine Aymon de Virieu : Tome 4 : 1831-1841 » de Marie-Renée Morin (1998).
1022

« Les extrêmes se touchent : Comédie vaudeville en un acte » par Adrien
Decourcelle et Léon Battu (1848) ; « De la littérature dans ses rapports
avec la société : Discours d'ouverture prononcé par M. Cazenove de
Pradines dans la séance publique du 25 août 1854 : Extrait du Recueil des
travaux de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Agen » (1855) ; « Le
dernier mot sur la maison de Diomède ou un revenant de Pompéi : Satire
en prose » (1869).

1023 Enfantine : « The enchanted castle » par E. Nesbit (1907), « Lecture pour
tous » n°VI-4 (janvier 1904), XV-2 (novembre 1912), XV-11 (juin 1913).
204J1/1024 Questions militaires : « Vocabulaire des termes de marine anglois et françois, en
deux parties : orné de planches, avec une explication des figures qui y sont
contenues, & des définitions de quelques termes de marine, principalement ceux
de gréement » (1777) ; « Compte général de l'établissement des invalides de la
Marine comprenant le compte particulier de la caisse des prises, celui de la caisse
des gens de mer et celui de la caisse administrative des invalides » (1820) ; « Nos
morts » (1871) ; « La dime prussienne ou la revanche française : À propos des trois
milliards » du comte de Quinsonas (1872) ; « Cartes-croquis de géographie
militaire avec un état sommaire des principales campagnes depuis Louis XIV
jusqu'à nos jours » par le capitaine E. Dubail (1881) ; « Règlement d'exercices de la
cavalerie autrichienne : Titre II : Instruction du cavalier à cheval » (1887) ;
« Instruction provisoire sur la protection des gaz de combat : Annexe n°7 à
l'instruction provisoire sur l'emploi tactique des grandes unités » (1930) ;
« Guerres, armées et société en Dauphiné (XIIIe - XXe siècles) » par Jacques Mourier
et Gérard Viallet (1991) ; « Appel à souscription du comité central d’artillerie
pontificale » (s.d.) ; « Règlement de la cavalerie, troisième partie, service de la
cavalerie en campagne » ; « Manuel de campagne des forces blindées. Exercices de
tir de combat des unités blindées. 3 juin 1943. » ; « Instruction provisoire sur
l’organisation du terrain » (édition de 1931) ; « Règlement de l’infanterie.
Deuxième partie, combat. » (1934).
1777-1991
204J1/1025 Musique : « L'Écho des salons : Ou choix des plus jolis airs de A. Romagnesi, Améd.
De Beauplan & Rossini : Arrangés pour le violon par le chevalier de Lagoanère »
(s.d.) ; Partition « Grande sonate pour le forté piano, avec violon obligé, composé
par Mr Mozart: Œuvre 29me » (s.d.).
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XIXe

204J1/1026 Notices biographiques : « Éloge historique de monsieur le général de Boigne :
Hommage de la Chambre royale d'agriculture et de commerce de Savoie : À la
mémoire du bienfaiteur de son pays » par L. -J. Marin (juillet 1830) ; « Notice
historique sur François de Bastard, comte d'Estang, Pair de France » par le vicomte
d'Estang (mai 1844) ; « Quelques mots d'éloges et de regrets, prononcés dans
l'église de Notre-Dame de Beaupréau, peu de jours après la mort de l'abbé
Gourdon » par Stanislas Fouré (1846) ; « Quelques traits de la vie et de la mort de
madame Eugénie de Gramont » par Louis de Calvimont (25 janvier 1847) ; « Henri
d'Harcourt » par Fr. de Champagny (1848) ; « Notice biographique sur M. le
vicomte de Bertier (Anne-Pierre) : Chevalier de l'Ordre royal et militaire de SaintLouis, commandeur de la Légion d'Honneur, Grand' croix de Ferdinand d'Espagne,
de l'ordre de Russie, etc., ancien colonel du 8e régiment de la Garde royale : Extrait
du Panthéon biographique universel » (1852) ; « Éloge funèbre de M. le marquis
de Civrac prononcé dans l'église de Beaupréau, le 29 octobre 1855 » par Gourdon
(1855, 2 ex.) ; « Éloge funèbre de Madame la marquise de La Rochejaquelin
prononcé à la cérémonie de ses obsèques dans l'église de Saint-Aubin de Baubigné
le samedi 28 février 1857 par monseigneur l'évêque de Poitiers » (1847) ;
« Maladie et mort du R.P. Xavier de Ravignan de la Compagnie de Jésus : Avec un
portrait » (1858) ; « Le R.P. de Ravignan » par le marquis de Dampierre (1858) ;
« Éloge funèbre de monseigneur Alexis-Basile Menjaud, archevêque de Bourges,
prononcé dans la cathédrale de Bourges, le 17 décembre 1861 » par le R.P. Félix
(1861) ; « Mademoiselle Louise de Sabran-Pontevès » par P. Sourrieu (1863) ;
« Oraison funèbre du général de La Moricière prononcée dans la cathédrale de
Nantes le mardi 17 octobre 1865 par Mgr l'évêque d'Orléans » ; « Translation des
restes de M. Mongazon au collège de Beaupréau : Compte-rendu des cérémonies
des 23 et 24 juillet 1866 : Éloge funèbre prononcé par Mgr l'évêque de Limoges » ;
« Oraison funèbre de Mgr Gaston de Ségur prononcé par S.G. Mgr Mermillod le 11
juillet 1881, à Notre-Dame de Paris » (1881) ; « Notice biographique sur M. JeanMarie-Victor Dauphin de Verna, chevalier de la Légion d'Honneur et de l'ordre de
Saint-Grégoire, ancien député, ancien adjoint à la mairie de Lyon » par l'abbé Bez ;
« Notice nécrologique sur M. Charles Lenormant, membre de l'Institut » par Albert
Du Boÿs (s.d.).
1830-1881
204J1/1027 Politique : « Origine et objet de la Franc-maçonnerie : Augmentés de discours
relatifs à cet ordre » (1774) ; « Oraison funèbre de très-haut, très-puissant et trèsexcellent Prince Louis XV, roi de France et de Navarre : Prononcée au service
solennel, qui a été fait dans l'église cathédrale le 28 juin 1774, par M. Barthélemy,
chanoine, théologal de la même église » [1774] ; « Oraison funèbre de Louis XVIe
du nom, roi de France et de Navarre » par E. C. Mathey, vicaire de Beaune (1814) ;
« Ode à Louis XVI, martyr, présentée au Roi, à Véronne, le 21 janvier 1795 par
M.B.F.A. de Fonvielle, de Toulouse, auteur d'une Tragédie de Louis XVI, encore
inédite, dont sa Majesté a daigné agréer l'hommage, à cette même époque » (21
janvier 1816) ; Le Drapeau blanc : Journal de la politique, de la littérature et des
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théâtres n°344 (10 décembre 1821) ; L'écho du Midi : Journal politique, religieux et
littéaire de la Haute-Garonne n°34 (17 septembre 1821) ; Moniteur des villes et des
campagnes : Journal des intérêts moraux et matériels (novembre 1835) ; « Le parti
catholique, ce qu'il a été, ce qu'il est devenu » par Falloux (1856) ; « La lettre
impériale et la situation » par Albert de Broglie (1860) ; « Discours prononcé par
M. le marquis de La Rochejaquelin dans la discussion de l'adresse au Sénat »
(1861) ; « Les élections de 1863 » par Prévost-Paradol (1863) ; « Le canal de Suez,
les députés et l'opinion publique en France, par un actionnaire » (1864) ;
« Protestation contre les opérations électorales des 13 et 14 janvier 1866 dans le
canton sud de Castelnaudary pour l'élection d'un membre du conseil
d'arrondissement » (1866) ; « Qui a fait la France ? » par Charles Garnier (1868) ;
« Réplique de M. le comte de Quinsonas à la réponse de M. Antoine Bornard »
(1870, 3 ex.) ; « Qui a fait la France ? » par Charles Garnier ; « Henry V : Roi de
France » par Henry de Saint-Léon ; « Henry V et la monarchie traditionnelle » ;
« Six mois de drapeau rouge à Lyon » (1871) ; « Les martyrs de Paris » par Eugène
Beluze [circa 1871] ; « Rapport de M. le marquis de La Rochethulon, membre de
l'Assemblée nationale » (1872) ; « Venez, ne tardez pas ! » par Guillaume de
Sabran-Pontevès (octobre 1873) ; « Assemblée nationale de Versailles : dernière
liste de MM. Les députés […] Seizième édition » (mars 1874) ; « Réponse de M. le
marquis de Miramon-Fargues à la protestation de M. Guyot-Montpayroux » (mars
1876) ; « Valmy : Les diamants de la couronne de France et les dépouilles des
victimes des 2 et 3 septembre : Rançon de la République » par Léon Pagès (1878) ;
« Le conseiller des contribuables : Douzièmes provisoires - Renseignements sur les
quatre contributions... » (1898) ; « Instruction pratique sur la préparation des
élections : Organisation d'un comité, révision des listes électorales, surveillance du
scrutin » par Joseph Perreau [ca. 1904] ; « Almanach de l'Action libérale populaire
1904 : Édition de l'Isère » (1904) ; « Funérailles du roi d'Angleterre Édouard VII :
20 mai 1910 » (1910) ; « L'affaire Cadiou et le scandale des poudres » (28 mai
1914) ; « Les loyers : Loi du 31 mars 1922 : Texte intégral commenté et
accompagné d'extraits des discussions en séance de la Chambre et du Sénat pour
en fixer l'esprit » (1922) ; « À l'abattoir les cartellistes !! : Album-souvenir des
élections de 1928 : Tirage sur véritable papier de boucherie » par Sennep (avril
1928) ; « Ministère de l'Intérieur, Bureau d'études juridiques et de documentation
générale : Informations générales : N°44 » (juillet 1941) ; « Péguy et nous » par
Jean Gaulmier (1944) ; « La Marseillaise » [programme du défilé Goude au
Bicentenaire de la Révolution française (1989) ; « La tour du Temple : Prison de
Louis XVI » (s.d.) ; « Comme quoi Napoléon n'a jamais existé : Ou grand erratum
source d'un nombre infini d'errata à noter dans l'histoire du XIX e siècle » par J. -B.
Pérès (XIXème) ; « La révision des listes électorales : Législation et jurisprudence »
par L. Laya (XXe s.).
1774-1989
204J1/1028 Église catholique : « Éclair sur l'association humaine : Par l'auteur du livre des
erreurs et de la vérité » (1797) ; « Lettres de M. Charles-Louis de Haller, membre
du conseil souverain de Berne, à sa famille, pour lui déclarer son retour à l'Église
catholique, apostolique et romaine » (1821) ; « Lettre pastorale et mandement de
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Monseigneur l'évêque de Nancy et de Toul, annonçant l'ouverture d'une mission
pour la ville de Nancy, et réglant l'observance du carême pour l'an de grâce 1825 » ;
« Réponse de M. de ***, Pair de France, à la lettre qui lui a été adressée par M. de
Frénilly, au sujet du dernier ouvrage de M. l'abbé de La Mennais » (1829) ;
« Mandement de Monseigneur l'évêque de Nancy et de Toul qui ordonne qu'un Te
Deum solennel sera chanté dans toutes les églises de son diocèse, en action de
grâce de la prise d'Alger » (juillet 1830) ; « Déclaration présentée au Saint-Siège
par les rédacteurs de l'Avenir » (1831) ; « Lettre encyclique de N.T.S.P. le Pape
Grégoire XVI, aux patriarches, primats, archevêques et évêques » (1832) ;
« Mandement de Monseigneur l'évêque de Nancy et de Toul pour un jubilé
universel, accordé par N.S.P. le Pape Grégoire XVI à l'occasion de son exaltation »
(1833) ; « Mandement pour Monseigneur l'évêque de Nancy et de Toul pour le
carême de 1835 » ; « Lettre pastorale de Monseigneur l'archevêque de Lyon à
l'occasion de la prise de possession de son siège et de son entrée dans le diocèse »
(1840) ; « Bref de Sa Sainteté le Pape Grégoire XVI au conseil général de la Société
de Saint-Vincent-de-Paul » (1845, 2ex.) ; « Exposé des principaux motifs qui m'ont
contraint à sortir de l'Église romaine » par Trivier (1845) ; « Mandement de
Monseigneur l'archevêque d'Avignon, à l'occasion des religieuses de Saint-Joseph,
de cette ville » (1846) ; « Instruction pastorale et mandement de Monseigneur
l'archevêque de Bordeaux à l'occasion du jubilé semi-séculaire et du carême de
1851, sur l'excellence de l'instruction religieuse et sur les moyens de la répandre »
(1850) ; « De l'Église et l'État, à l'occasion de la rentrée de N.S.P. le Pape à Rome »
par Mgr Parisis (1850) ; « Mandement de Monseigneur l'évêque de Grenoble
autorisant l'érection d'un nouveau sanctuaire à Marie, sur la montagne de La
Salette » (septembre 1851) ; « Lettre de Monseigneur l'évêque d'Orléans au clergé
de son diocèse » (juillet 1851) ; « Quelques mots aux déistes, par un homme du
monde » ; « Lettre pastorale de Monseigneur l'évêque de Grenoble à l'occasion de
la prise de possession de son siège et de son entrée dans son diocèse » ; « Le
mystère de la danse des tables dévoilé par ses rapports avec les manifestations
spirituelles d'Amérique ; par un catholique » (1853) ; « Mandement de
Monseigneur l'évêque de Grenoble pour le carême de 1854 » (1854) ; « Instruction
pastorale de Monseigneur l'évêque d'Orléans sur l'Immaculée conception de la
Très-Sainte Vierge » ; « Instruction pastorale de Monseigneur l'évêque de Nîmes,
pour l'anniversaire de la définition du dogme de l'Immaculée conception » (1855) ;
« Lettre pastorale de monseigneur l'évêque de Nîmes, à l'occasion de son arrivée
dans son diocèse : Mission remplie, dans les temps actuels, par l'épiscopat
catholique » (1856) ; « Instruction pastorale et mandement de Monseigneur
l'évêque de Nîmes pour le carême de 1856 : Mortifications corporelles prescrites
par l'Église » ; « Instruction pastorale sur le culte public et mandement de
Monseigneur l'évêque de Moulins pour le saint temps de carême 1856 » (1856) ;
« Lettre pastorale de Monseigneur l'évêque de Nîmes au clergé de son diocèse sur
cette question : Sommes-nous ennemis de la philosophie ? » ; « Les impossibilités
ou les libres penseurs désavoués par le simple bon sens » de Mgr Parisis (1857) ;
« Lettre-circulaire de Monseigneur l'évêque de Grenoble au clergé de son diocèse
sur la situation actuelle des États de l'Église et portant communication d'une
allocution de N.S.P. le Pape » (24 octobre 1859) ; « Nouvelle lettre de Monseigneur
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l'évêque de Nîmes aux protestants du Gard sur les réponses faites à la première »
[1859] ; « Lettre aux protestants du Gard à l'occasion de leur jubilé séculaire en
mémoire du synode de 1559 par Monseigneur l'évêque de Nîmes » [1859] ;
« Lettre de Mgr l'évêque de Grenoble aux prêtres de son diocèse, sur les accusations
dont le clergé est l'objet dans les circonstances actuelles » [circa 1860] ; « Oraison
funèbre des volontaires catholiques de l'armée pontificale morts pour la défense
du Saint-Siège prononcée par Mgr l'évêque d'Orléans, dans sa cathédrale, le 9
octobre 1860 » ; « Allocution de Mgr l'évêque de Grenoble aux obsèques de
Monseigneur Philibert de Bruillard, ancien évêque de Grenoble, chanoine de
premier ordre du chapitre impérial de Saint-Denis, etc. » (décembre 1860) ;
« Lettre-circulaire de Mgr l'évêque de Grenoble à son clergé sur les reproches
adressés au clergé dans les circonstances présentes » ; « Allocution prononcée par
Mgr l'évêque de Poitiers dans la conférence ecclésiastique supérieur de sa ville
épiscopale » ; « Les sociétés de charité, les Francs-maçons et la circulaire du 16
octobre : Par Mgr l'évêque d'Orléans » (1861) ; « Rome, les martyrs du Japon et les
évêques du dix-neuvième siècle » par Auguste Cochin ; « Révélations à M. Havin
par un abonné du Siècle : Ou une séance de la Société de Saint-Vincent de Paul »
(1862) ; « Le chroniqueur de Fribourg : Organe catholique et conservateur » n°273
(11 octobre 1862) ; « Réponse de plusieurs évêques aux consultations qui leur ont
été adressées relativement aux élections prochaines » ; « Avertissement à la
jeunesse et aux pères de famille sur les attaques dirigées contre la religion par
quelques écrivains de nos jours : Par M. l'évêque d'Orléans, l'un des quarante de
l'Académie française » (2 ex.) ; « Lettre circulaire de Monseigneur l'évêque de
Belley au clergé de son diocèse, à l'occasion de l'inauguration du monastère de N.D.
des Dombes… » ; « L'athéisme à la porte de l'Académie : La candidature de M. Littré
et l'avertissement de monseigneur d'Orléans » par le R.P. Félix (1863) ; « Un
panégyriste de M. Renan : Lettre pastorale de Monseigneur l'évêque de Nîmes
contre un article de la Revue des deux mondes intitulé L'Évangile et l'histoire, par
Ernest Havet, professeur au Collège de France » ; « Instruction pastorale de
Mgr Plantier, évêque de Nîmes, au clergé de son diocèse contre un ouvrage intitulé
Vie de Jésus par Ernest Renan : La dédicace - les principes - les sources » ; « M.
Renan et sa Vie de Jésus : Lettre au R.P. Mertian, directeur des études religieuses,
historiques et littéraires » par le R.P. Félix ; « L'école critique et Jésus-Christ : À
propos de la Vie de Jésus de M. Renan » par Edmond de Pressensé ; « Examen de la
Vie de Jésus de M. Renan » par Poujoulat ; « Opinion des déistes et rationalistes sur
la Vie de Jésus selon M. Renan » par P. Larroque ; « M. Renan et la Vie de Jésus » par
Ernest Hello ; « Examen critique de la Vie de Jésus de M. Renan » par l'abbé Freppel
(1863) ; « La liturgie de la sainte Église de Lyon d'après les monuments » par l'abbé
Roux (1864) ; « Lettres de Mgr l'évêque de Rodez à M. Calvet-Rogniat, député de
l'Aveyron, suivies des réclamations et protestations du clergé dans la 2 e
circonscription électorale » (1864) ; « Lettre-circulaire de Monseigneur l'évêque
de Grenoble sur les accusations portées dans la presse contre l'encyclique de N. S.
P. le Pape et le syllabus » (1865) ; « Lettre pastorale de Monseigneur l'évêque de
Nîmes au clergé de son diocèse contenant : 1° la réfutation de certaines erreurs
historiques de M. le sénateur Bonjean sur les articles organiques ; 2° une
protestation contre d'injustes censures, dont le Saint-Siège et l'épiscopat ont été
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l'objet de la part de M. le sénateur Rouland » (1865) ; « Cas de consciences sur les
libertés publiques » par Mgr Parisis (1865) ; « Recherches sur la destruction du
christianisme dans l'Afrique septentrionale et sur les causes qui ont retardé la
colonisation française en Algérie » par Henri Guys (1865) ; « Le clergé et les
catholiques suisses vengés devant l'histoire » par Héliodore Raemy de Bertigny
(1866) ; « Lettre de Mgr l'évêque d'Orléans au clergé et aux fidèles de son diocèse à
l'occasion des fêtes de Rome et pour leur annoncer le futur concile œcuménique »
(1867) ; « Conférences de Notre-Dame de Paris en 1867 par le R.P. Félix : deuxième
conférence : but de l'art et vocation de l'artiste », « Troisième conférence : l'homme
et l'artiste », « Quatrième conférence : les causes de la décadence artistique »,
« Sixième conférence : l'art et le christianisme » (mars 1867) ; « Le Pater Noster au
Mont-des-Oliviers (Jérusalem) : fondation de madame la princesse de la Tourd'Auvergne » (1868) ; « Allocution prononcée par Mgr Mermillod, évêque
d'Hébron, au couvent des Dames de la Retraite à Versailles le 21 février 1868 »
(1868) ; « L'Église et les ouvriers au XIXe siècle : discours prononcé à SainteClotilde par Mgr Mermillod, évêque d'Hébron, auxiliaire de Genève, en faveur du
Cercle des jeunes ouvriers » (1868) ; « La femme chrétienne et française : dernière
réponse à M. Duruy et à ses défenseurs : par Mgr l'évêque d'Orléans » (1868) ;
« Conférences de Notre-Dame de Paris en 1868 par le R.P. Félix : le progrès par la
religion : première conférence : décadence par l'athéisme », « Troisième
conférence : ce que doit être la religion pour réaliser le progrès » (mars 1868),
« Cinquième conférence : les religions protestantes devant le progrès », « Sixième
conférence : les religions chrétiennes schismatiques devant le progrès » (avril
1868) ; « Lettre pastorale de Monseigneur l'évêque de Nîmes au clergé de son
diocèse sur le contraste établi par la Providence entre la grandeur de Pie IX captif
et l'abaissement de ses spoliateurs vainqueurs ou vaincus » (1871) ; « Où allons
nous ? : par M. l'évêque d'Orléans » (1876) ; « Dernières lettres à MM. les membres
du Conseil municipal de Paris sur le Centenaire de Voltaire par Mgr l'évêque
d'Orléans » (1878) ; « Les hommes noirs à travers le monde » par A. Delaire
(1880) ; « Les devoirs de l'épouse mystique : discours de profession prononcé le
29 avril 1879 dans la chapelle des religieuses de la Visitation à la Côte-Saint-André
(Isère) » par Albert Gautier (1881) ; « Résistance à ceux qui biffent Dieu : brochure
de propagande » (1882) ; « Les idées de Léon XIII sur le Tiers-Ordre de SaintFrançois : discours du P. Ludovic de Besse, capucin, prononcé le 23 mai 1897, en
l'église des Capucins de Paris : extrait des Annales franciscaines » ; « La Providence
et l'incendie du Bazar de la Charité » par H. Leroy [1897] ; « Prières et cérémonies
pour la consécration d'un évêque selon le pontifical romain » (1901) ; « Lettre
pastorale au clergé et aux fidèles du diocèse de Malines : n°32 : les devoirs de la vie
conjugale » (1909) ; « Les débuts de la chapelle de secours de Petit-Ivry : extrait de
la Revue Montalembert » par J. Garin (1914) ; « L'entraide au village » (avril, mai
1946) ; « The angel's song : calm on the listening ear of night » par Edmund H.
Sears (s.d.).
1797-1946
204J1/1029 Documentation russe : « Histoire de la colonie française de Moscou : Depuis les
origines jusque 1812 » par F. Tastevin (1908) ; « Bulletin paroissial de Saint-Louis
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des Français de Moscou » n°22, 23, 38, 39, 40 (mai 1905-janvier 1909) ; « Paroisse
française S. Louis des Français de Moscou : Rapports du conseil syndical » (19011905) ; « Association française de bienfaisance à Moscou : Fondée en 1829 :
Rapport sur les opérations du comité pendant l'année 1904 » (1905) ;
« Documents officiels et procès verbaux ayant rapport aux fondations diverses des
Français domiciliés à Moscou : 1789-1892 : Église catholique, asile pour les
vieillards, comité de bienfaisance, école pour garçons, école pour filles » (1892).
1892-1909
204J1/1030 Santé : « Eaux minérales d'Uriage, près Grenoble » (juillet 1825), « Uriage et ses
eaux salines et sulfureuses » d' A. Niepce (1873) ; « Au fléau le plus meurtrier : Le
grand remède : Comment guérir nos tuberculeux : Conférence faite à la salle
Malakoff le 18 avril 1917 » par Colette Yver (1917).
1825-1917
204J1/1031 Vie locale : « Arrêté de l'administration départementale de la Gironde du 1er
frimaire, an 5e de la République » [1797] ; « Mémoire au ministre de l'intérieur sur
la statistique du département des Hautes-Alpes, par le citoyen Bonnaire, préfet »
(An IX) ; « Almanach double- milan : Pour l'année bissextile 1848 : Avec les foires
des départements du Rhône, de la Loire, de l'Isère, de l'Ain, de la Drôme, de l'Allier,
de Saône-et-Loire, de Haute-Loire et de l'Ardèche » (1848) ; « Cour d'assises du
Rhône : Affaire de Saint-Cyr : Assassinats 1° de Jeanne Rober, veuve Desfarges,
âgée de 72 ans ; 2° de Jeanne-Marie Desfarges, veuve Gayet, âgée de 38 ans ; 3° de
Pierrette Gayet, âgée de 13 ans : Viols - vols - recel : Cinq accusés » (1860) ; « Une
réélection à Chanay » (1870) ; « Humbles doléances d'un malotru à M. Léon Malo,
maire de Chanay, chevalier de la Légion d'Honneur, etc., etc., à propos d'un tronçon
de chemin inutile de 22 mètres !!! » (1871) ; « Conseils respectueux au conseiller
de Gambetta à propos d'un troisième procès de fontaine à Chanay » (1871) ; « Aux
pères et mères de famille de la commune du Grand-Lemps : L'instruction laïque et
obligatoire en Amérique - L'instruction publique en France sous l'Ancien Régime L'instruction publique sous la Première République - L'instruction
congrégationniste à notre époque - Les décrets du 29 mars et les lois existantes Les écoles du Grand-Lemps - La gratuité d'autrefois - La gratuité d'aujourd'hui :
Par le marquis de Virieu, ancien conseiller général pour le canton du GrandLemps » (1880) ; « Fondation du collège de Castelnaudary 1572 : Une page
d'histoire locale : Conférence faite à la distribution des prix de ce collège le 3 août
1890 par le docteur A. Marfan, membre du Conseil général de l'Aude, maire de
Castelnaudary » ; « Le jugement de Minos : Idylle tragico-infernale : Jouée par les
Francs-cœurs de Cailloux-La-Montagne avec le concours de MM. les juges
ordinaires de l'empire de Pluton qui, sur les ordres de Jupiter, ont bien voulu se
rendre à leurs pressantes sollicitations » (1898) ; « Société dauphinoise de
sauvetage de l'enfance et de patronage des libérés fondée en 1894 : Rapport sur
les travaux de la société pendant l'année 1933, présenté à l'Assemble générale du
8 juin 1934 ».
[1797]-1934
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204J1/1032 Imprimés isolés : système de notation au collège de Brugelette (s.d.) ; appel à
souscription du comité central d’artillerie pontificale (s.d.) ; poèmes d'Émile
Trolliet, professeur de rhétorique à Châtellerault puis Laval (1879-1880, imp.) ;
« Au général Bourbaki », poème de Victor de Laprade (2 mars 1879, imp.) ;
coupures de presse : discours du pape Pie IX aux pèlerins espagnols (L'univers, 21
octobre 1876, imp.) et manifeste du comte de Paris (Le Nouvelliste de Lyon, 16
septembre 1887, imp.).
1876-1887

204J1/1033-1047

FIGURES. (XIXE-XXE S.)

204J1/1033 Gravures humoristiques sur des scènes de la vie quotidienne (5 feuillets) [XIXème
siècle]. Gravure légendée « Grande chartreuse » ; plan localisant le château de La Barre.
[fin XIXe s. - XXe s.]
204J1/1034 Cartes postales vierges de France, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Espagne,
Turquie, Syrie, Russie, tableaux et figures religieuses (fin XIXe-début XXe).
Fin XIXe-début XXe s.
204J1/1035 2 albums reliés pleine toile de cartes postales de France (début XX e), 1 set de
photographies en relief sur l'Italie (s.d.).
XXe s.
204J1/1036-1039 Cartes postales. (1899-1909)
1036 3 albums reliés (s.d.).
1037 2 albums reliés (1899-1906).
1038 2 albums reliés (1907-1909).
1039 Vierges. (s.d.)
204J1/1040 Cartes routières : 2 cartes imprimées, « Nouvelle carte des routes de poste de
l'Allemagne » h74 x l106 cm, « Carte des pays limitrophes des bords du Rhin
comprenant le duché de Luxembourg, la Prusse rhénane et le Nord de la France »
h74 x l103 cm (s.d.).
ca. 1870
204J1/1041 Carte du théâtre de la guerre russo-japonaise dressée par Emmanuel Barralier :
carte imprimée h76 x l56 cm (1904).
1904
204J1/1042 « France toujours ! France quand même ! » : affiche représentant un défilé
historique militaire en spirale aboutissant aux généraux français de la 1 ère guerre
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mondiale (Joffre, Foch, Gallieni), impression couleur h116,5 x l48 cm, 1 affiche N&B
de légendes (1915).
1915
204J1/1043 Cartographie. -Cartes administratives d'Europe : 3 cartes imprimées « Carte de
l'Europe centrale » h56 x l75 cm, « France, frontière Nord-Est et Alsace Lorraine »
h99 x l121 cm, « Théâtre de la guerre européenne » h100 x l132 cm (s.d.). Grande
Guerre : 4 cartes imprimées « Souain 2 mai 1917 », « Jonchery 18 mars 1917 »,
« Hurlus 24 mars 1917 », « Mourmelon 18 mars 1917 » h90,5 x l75 cm (1917).
s.d., 1917
204J1/1044 « Affiche de Cappiello : éditée et offerte par la Banque Nationale de Crédit à
l'occasion de l'emprunt national » : affiche couleur h36 x l48,5 cm (mars 1920).
1920
204J1/1045 Médaillons de « Son altesse royale Mme la Princesse Marie-Louise d'Orléans » et
« Son altesse royale monseigneur le Prince Philippe de Bourbon des Deux Siciles » :
lithographie N&B, h45 x 58,5 cm (s.d.).
s.d.
204J1/1046 Inscription donnée par les officiers de l'armée prussienne à la veuve de Louis de la
Rochejaquelein, née de Donnissan, belle-sœur de Henri de La Rochejaquelein et
veuve de Louis de Lescure : 2 dessins imprimés dont un en allemand, h61 x l47 cm
(s.d.).
s.d.
204J1/1047 « Plan du dessèchement de l'étang de Piévenoud en 1825 et 1826 » : plan cadastral
manuscrit h 56,5 x l 50 cm (s.d.).
s.d.
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INDEX
(Les numéros correspondent aux cotes de l’inventaire).

A

ALFIERI (Charles) : 577
ALLARD (Guy) : 12

Aarschot : 968

ALLEMAND : 604

ABBADIE (Antoine d’) : 771

ALLER (Étienne) : 442

ABZAC DE LA DOUZE (comte d’) : 504

ALLIOD (dit Le Poisle) : 144

ACCARIAZ (Ferdinand) : 833

— (Suzanne) : 144

ACHER fils : 577

ALLIOUD : 477, 478, 529, 846

AGINCOURT (d’) : 577

ALLOIS (le président) : 99

AGNES (Étienne, dit Lombard) : 240

ALLUT (Ed.) : 560

— (Jean) : 916

Alzon : 978, 979

Agnieu : 410, 411, 412, 413

AMADIEU (colonel d’) : 555

AGOULT (Alphonse d’) : 577

AMBERT : 604

— (Antoine d’) : 577

Amblagneu : 417

— (comtesse d’) : 811

AMIAUD (Mme) : 834

— (François d’, seigneur de Chanousse) : 76

AMYOT (C. -J. -B., libraire à Paris) : 537, 577

— (Hector d’) : 577

ANDRIEUX (pépiniériste) : 1008

AIGUILLON (duc d’) : 145

ANDRU (Olivier) : 1018

Aisy-sur-Armançon (couvent) : 704

ANGLADE (Mme veuve d’) : 504

Aix (Parlement d’) : 24

ANISSON (Pernette) : 245

Aizenay : 458, 636, 637, 648, 669, 678

ANISSON DU PERRON (Mme, née Barante) : 577

ALBERT : 846

ANNEQUIN (Annette) : 513

— (aîné) : 532, 604

Annetan (mas d’) : 899

— (Antoine et Benoît) : 374

ANSSE DE VILLOISON : 475

— (Claude) : 371

ANTOIR : 577

ALENÇON (Sophie-Charlotte d’) : 798

Aoste : 24, 456
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Apprieu : 388

AUGER (abbé) : 1014

ARAGON (Hugues d’) : 145

AUGIER (Émile) : 1021

ARBALESTIER (Aymar) : 419, 425, 426

AULAN (Robert d’) : 798

— (Charles d’) : 434

AURAY-COURTIVRON : 771

— (Georges et Robert) : 423

AURIOL (Léon) : 969

— (Jean) : 422, 425, 431, 438, 439

AUZIAS-TURENNE (Charles) : 1014

— (Jean) : 424

AZEGLIO (Constanza d’, née d’Alfieri) : 504

— (Louis) : 425

— (Roberto d’): 504

ARCHER (J., curé de Brangues) : 939

— (Vittore Emmanuele d’): 504

ARDENNE (Reynald d’) : 1021

AZEGLIS: 577

ARENBERG (Charles d’) : 821

AZELLIO (César d’): 475

ARGENSON (Isabelle d’) : 798
ARGENTON (Eugénie d’, née de Fréminville) :
504
ARGOUD (Michel, Claude et Perceval) : 239
ARMAND (Guy) : 82
— (J.) : 733
— (Pierre) : 252
ARNAUD (Antoinette) : 100
ARTAUD DE MONTOR (Alexis François) : 556
ARTHAUD (Antoine, ménager de La Rivière de
Gigors) : 441
— (Marie) : 239
ARTICLAUX (abbé) : 813
ASNIERES (M. d’) : 469
— (Mme d’) : voir DIGEON (Jeanne Rose)
ASTIER (Pierre) : 344
AUFERVILLE (Edmond d’) : 539

B

BABONNEIX (L.): 598
BAGDERII (Antoine) : 226
BALAN D’ARNAS : 590
BALBI (César) : 577
BALINCOURT (vicomte de) : 771
BALLET : 29
BALLET DE LEMPS (curé) : 504
BALLEYSON (François) : 54
Balme de Ceyssieu : 162
BARAIT (Étienne) : 145
BARANTE (famille) : 809, 811
— (épouse Anisson du Perron) : 577
— (Marie-Françoise de) : 18, 598, 782, 809
— (Prosper de) : 1019
236

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

Barat (grangeage de) : 448

BARRIL (Claude) : 235

BARBIER (A. -A., ex-bibliothécaire du Conseil
d’État) : 1012

— (François) : 372

— (Benoît) : 309
— (curé d’Aoste) : 581

BARILLON (Robert) : 897
BARRUEL (Didier) : 623, 913
— (Guigon) : 233

— (notaire de Virieu) : 458, 480, 528, 530,
545, 604, 621, 625, 662, 664, 665, 667, 668,
894, 899, 914

— (François) : 271

— (Jean, procureur fiscal de Pupetières) :
309

— (Joseph) : 101, 272

— (Joseph) : 100, 221
— (Michel) : 854, 910
BARBIER DU BOCAGE : 1012

— (Jean) : 913

— (Pierre) : 913
BARTHELEMY (chanoine) : 1027
— (Édouard de) : 681, 682

BARBIER DE VIGO : 475

BARTHELLON : 477, 478, 529, 577, 623, 846,
895

BARCHEST : 228

Barthellon, Allioud & Cie : 477, 478, 529, 846

BARD DE LA COTE D’OR (Joseph) : 559

BASSET (Antoine) : 369

BARDIN (Élisée et Marc) : 854

— (M. -C. -A.) : 1014

Bardousse (La) : 897

BASSET DE SAINT-NAZAIRE (André) : 80-87

BARGINET : 71

— (Marguerite) : 87

BARLET (Ursule) : 853
BARNAVE : 135

BASTARD (François de, comte d’Estang) :
1026

BARNIER (Adrien, plombier) : 869

BASTIEN (Louis) : 811

BARO (Gaspard) : 88

BATARNAY (Françoise de, comtesse du
Bouchage) : 453

BAROL (Tancrède de) : 556
BARON (Martin) : 672

Bâtie-Montgascon (La) : 24, 144, 447, 455,
456

BARRAL (Claude) : 145

BATTU (Léon) : 1022

BARRALIER (Emmanuel) : 1041

BATZ DE TRANQUELLEON (Caroline de) : 504

Barre (château de La) : 1033

BAUDET : 664-668

BARRET (Étienne) : 700

— (André, notaire du Pont-de-Beauvoisin) :
457
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BAULME (de La) : 71

BELLET (Elfrida du) : 811, 829

BAUME (Aymar de La) : 763

BELLIER (Auguste, curé) : 772

BAUTEVILLE (Odoard de, notaire de Lemps) :
195, 196, 390

Belmont : 164, 444, 445, 911

BAVIERE-GROSBERG (Thérèse, comtesse de
Roquelaure) : 547

BELMONT (de) : 280
— (Jarentin de) : 438

BAYARD (Pierre du Terrail, chevalier de) :
1007

BELUZE (Eugène) : 1027

BAZEMONT (Adrien de) : 71
BEAUCLERK (Emily) : 577

BENAIS (Antoine, commis à la recette des
amendes de Dauphiné) : 97

Beaufort : 431, 439

BENOIT : 577

Beaujonc (mines de) : 1007

BERAY (François) : 262

BEAUMONT (Élie de) : 1018

BERENGER (Pierre) : 438

BEAUNE (Henri) : 137, 682

BERGE : 280

BEAUPIED (Claude) : 237

BERGER (Claude et Louis) : 616

— (Philippe) : 222

— (Paul) : 772

Beauregard : 144

BERGERON : 699

BEAUREGARD : 748, 752

— (Antoine, notaire) : 449

Beauvenir : 54, 60-66, 453

BERGES (fermier du domaine de Layat) : 885

BEAUVOIR (François de) : 24

BERGIER (Antoine, seigneur du Cerisier) :
355

— (Guillaume de) : 109
— (Hugues de) : 24
BEESGUES : 92
BELLAIN (Michel dit Thomas) : 374
Belley (pension de) : 548, 549, 596, 1021

BELOT : 733

BERLIOZ (Antoine) : 369
— (Benoît) : 347
BERNAIX : 275
BERNARD (commissaire du roi) : 119
— (Eynard, seigneur d’Enclenoud) : 411

BELGIQUE (Henriette de, duchesse de
Vendôme) : 798

— (François, seigneur d’Enclenoud) : 409

— (Clémentine de) : 798

— (Gabriel, seigneur d’Enclenoud) : 54, 411

— (Joséphine de, épouse Hohenzollern) :
798

— (Jean) : 54
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— (Jean, marchand de Châbons) : 261

Bévenais : 250, 897

— (Jean, dit Rey) : 306

BEYNED (Jean) : 424

— (Marguerite de) : 54, 56, 412, 450

BEZ (abbé) : 1026

— (Pierre) : 272

BIDONNE (Guillaume) : 239

BERNARD DE MARIGNY (Pierre de) : 852

BIENASSIS (Guichard) : 580

BERNARD-GRIFFITHS (Simon): 1021

Bilieu : 153, 156, 166

BERNARD MOYROUD (Claude): 235

BILLAUD LA CIVATIERE (Claude, rentier du roi
pour Châbons) : 302

BERNHEIM : 753
BERNON DE SAINT-MAURICE (Claire de,
comtesse de Bernis) : 504
BERRYER (avocat) : 1020
— (fils) : 551
BERTHEUX (Louis) : 772, 811
BERTIER (Anne-Pierre, vicomte de) : 1026
BERTIER DE SAUVIGNY (Jean) : 773
BERTRAND (avocat au Parlement de Paris) :
114
— (Arthus) : 569
— (Étienne) : 125, 127
— (François) : 125
— (Pierre) : 450
BERTRAND DE LA PEROUSE (François-Régis) :
896
BESSE (Ludovic de) : 1028
Bessey (temple du) : 221, 254

— (François) : 235
BILLART (rentier de Lespiney) : 444
BILLIARD SIMON (Ennemond, Benoît et Jean) :
408
— (Guillaume) : 408
— (Joseph) : 337
— (notaire) : 445
BILLOT (curé de Brangues) : 939, 946
Biol : 8, 144, 164, 193, 201, 343, 662, 908911
BIOL (fermier de Montrevel) : 614
BIOL DAMIEN (Jean) : 337, 853
BIOT (Claude) : 334
Bizonnes : 78, 221, 267, 318, 340, 388, 443,
445, 902
BLACAS (marquis de) : 776
— (Stanislas de) : 763

BESSON : 920

BLACAS D’AUPS (Pierre de, duc de Blacas) :
763

BEUFVIER (Hélène de, née de Raigecourt) :
504

— (Pierre Louis Jean Casimir de) : 577

— (de) : 577

Blache (La) : 109, 147, 211, 231, 273, 300,
354-408, 418, 915
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Blache (chapelle de La) : 300

Bocsozel (prieuré de) : 404

BLACONS DE VALLIER (Mme de) : 415, 475

BOCSOZEL : 71

BLAIN (Antoine) : 438

— (Claude de) : 145

BLANC : 623

— (Claude et Pierre de, seigneurs de
Châtelard) : 404

— (A., conseiller général de l’Isère) : 944
— (Antoine) : 145
— (Gasparde et Marie) : 99

— (Françoise de, épouse de Jean de Virieu) :
78

BLANC DE BLANVILLE (Aymar) : 267

— (Françoise de, abbesse de LavalBressieux) : 223

BLANCHARD (C., institutrice à Brangues) : 939

BOIGNE (général de) : 1026

BLANCHON (C., graveur sur verre) : 869

Bois-Rolland (institution du) : 1014

Blandin : 38, 148, 157, 162, 166, 170, 171,
173, 176-180, 187, 188, 194, 197, 232, 265

BOISLECOMTE (baron de) : 577

BLANLUZ (Jacques de) : 99

— (André, curé de Bessens) : 454

BLANVILLE : 71

— (André, sieur de Cuirieu) : 235

BLEIBIMHAUS (Ferdinand) : 555

— (François) : 142

BLONAY (baron de) : 520

— (Pierre) : 239

— (Cyrille de) : 468, 520

BOISSIEU (Antoinette de, née de Gâtelier) :
504

— (Ennemond de) : 468, 587, 630

BOISSAT (Alexandre) : 239

— (François de, époux de Nicole de Virieu) :
112, 114, 468

— (Henri de) : 763, 776

— (François de) : 520

BONALD (vicomte de) : 771

— (Henri de) : 468, 520

BONAVENTURE (Pierre) : 67

— (Léonore de) : 468, 587 ?

BONIN (Antoine) : 343, 350

— (Marie de) : 520

BONJEAN (sénateur) : 1028

— (Nicole de) : 630

BONNAIRE (préfet des Hautes-Alpes) : 1031

— (René de) : 468, 520

BONNAL : 678

BOBIERRE : 622

BONNARD (Apollin) : 371

BOCHET (Jean) : 419

— (Gasparde et Bernarde) : 54

BOLIAN : 71
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— (Florie) : 259

BORIZ (Guillaume) : 328

BONNASSIEUX (Jean-Marie) : 505

BORNARD (Antoine) : 1027

BONNAY (F.) : 672

BORNEL (fermier des moulins de
Montrevel) : 333

Bonnechore (monastère, Montclar) : 438
Bonnecombe (abbaye de) : 254
BONNEFONT (Mlle de, religieuse) : 512
BONNET (Étienne, négociant de Voiron) : 337

BORNET (Jean) : 939
Bosche (La) : 148
BOSMELET (baronne de, née Virieu) : 29

— (Jean dit Perret, notaire) : 385

BOSSARD (abbé, précepteur d’Aymon de
Virieu) : 492

— (notaire) : 197, 390

— (Clément) : 504, 548, 577, 692

BONNETTON (François, rentier de La Blache) :
406

BOUCHAGE (du) : 103

— (Pierre, rentier de La Blache) : 406
BONNIEL (Jeanne de) : 96
BONNIER (Arthaud) : 73
— (Charlotte) : 52
BONNODEVIE : 537
BONVALLET (Benoît) : 232, 339
BOPPEY : 771

— (comte du) : 453
— (Mme du) : 93, 935
BOUCHAYER & VIALLET (chauffagistes) : 869
BOUCHET DE SOURCHES (Armande-Ursule de) :
8, 105, 113, 114, 125, 147, 221, 230, 239,
259, 263, 264, 269, 279, 280, 330, 332, 421,
606, 682
— (Louis Hilaire de) : 115
BOUDIN (Amédée) : 26

BOQUESTANT (Marie de, épouse Quinsonas) :
523, 763

BOUFFIER (madame de) : 504

Bordeaux (Parlement de) : 141

BOULAYE (La) : 773

Bordenoud : 453

BOULIN (Claude, cabaretier de Bizonnes) :
443

BOREL DU BEZ (Lucien) : 1018
BORGHÈSE (Camille): 596
BORIN (Catherine et George): 448
— (Henri de, notaire) : 201, 202
— (Maurice) : 344
— (Nicolas) : 447, 448

BOULLE-LACROZE (notaire à Nérac) : 504
BOULLIER (Claude) : 374
BOUMET (C. de) : 504
BOURBAKI (Charles-Denis, général) : 1032
BOURBON (Charles de, comte de Soissons) :
394, 457
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BOUVENS (abbé de) : 577
Bouvesse : 411, 412, 413

— (Marie-Immaculée de, duchesse de
Saxe) : 798

BOUVIER (Jean-Baptiste, dit Patron) : 833

— (Philippe de) : 1045

Boys : 159, 165, 167, 318, 324

— (Pierre de, gouverneur de Dauphiné) :
379

BOŸS (Albert du) : 504, 561, 1026

— (princesse Pia de) : 798

— (Marie du, née de Lamarge) : 504

BOURBON-BUSSET (T. de) : 763

— (Netty du) : 504

BOURBON-BUSSET-URSEL : 763

Brabander (domaine) : 968

BOURCERET (Jean) : 986

BRABAUDEE (sœur Marie-Dominique de) :
813

BOURCIER (François Le, bailli de Viennois) :
161, 176

— (Félix du) : 504

BOURDAT : 511, 1014

BRACHET (Jacques, fermier de La Mûre-SaintDidier) : 451

BOURDE JOSSE : 577

Braise (mas de La) : 916

BOURDIN : 956

BRANDALISE (Alain) : 875

Bourgchanin : 412, 413

Brangues : 711, 712, 718, 719, 731, 746,
923-951, 956

BOURGEOIS : 475
Bourgoin : 30, 193
BOURGOING (chevalier de) : 555
BOURJAL (Jean-Baptiste) : 887
BOURJAT (Marie) : 361, 380
BOURSIER (Émile, architecte) : 753
BOURRILLON : 636
BOUSSAN (Pierre) : 57
BOUTARD : 473
BOUTS (Marcel, abbé) : 972

Brangues (école libre) : 813, 939, 948
BREILLET (Auguste) : 811, 868, 877-881
— (Jean-Marie) : 877
BREILLET CORDIER (Antoine) : 883
BREMOND (Paul de) : 773
BREZE (vicomte de) : 577
BRIAL (membre de l’Institut) : 1012
BRIANÇON (Mme de) : 715
BRIDIEN (comte de) : 771

BOUVARD (André) : 933

BRIGNOLE-SALE (Marine Pellegrine, duchesse
de Dalberg) : 475, 556

Bouvat (hameau du) : 897

BRISSAC : 636
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BRISSAUD (Pierre, notaire) : 193
BROCHAND DE VILLIERS (Hyppolyte) : 469
BROCHART (Garin, notaire de Lavalle) : 177
BROCHIER (Françoise) : 406
— (Guillaume) : 330
BROGLIE (Albert de) : 1027
BROSSES (Ernest de) : 577
— (René de) : 577
BROTEL (Barthélemy-François) : 913
— (Claude, notaire de Châbons) : 203
BROTET : 901
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BUFFEVENT (Jacques de, seigneur de Fleyvins
et de Buffières) : 321
BUFFIERES : 763
BUGNION (notaire) : 198
BUISSON : 940
BULLIER (Antoine) : 74
Burcin : 148, 166, 171, 176, 187, 194, 208,
233, 247, 253, 271, 299, 304, 369, 375, 380,
384, 386, 388, 392, 393, 394, 400, 401, 851,
914
BURCIN DU BOUCHAGE (Mme de) : 95
BURNETT (Alice) : 811

— (Mme) : 833

BUSSILLET (Maurice, commissaire-priseur) :
933

BRUCE : 771

BYRON (Lord) : 1021

Brugelette (collège de) : 1014, 1032

BYS : 71

BRUILLARD (Philibert de) : 581, 1028
BRUN (Guigues) : 65

C

— (Pierre) : 71, 233, 379
BRUN-DURAND (J.) : 1016

CADET (charpentier) : 901

BRUNEL (Catherine) : 450

CADIOU : 1027

— (Claude, seigneur de Gramont) : 446, 447

CAFFAREL (Jean-Marie) : 627, 666, 908

— (Hugues) : 447, 448

CAILLAT (Étienne) : 145

— (Jacques, seigneur de La Mûre-SaintDidier) : 30

CAILLET (J.B., curé) : 475, 577

— (Marianne de) : 255

Cailloux : voir Fontaines

— (Pierre) : 449

Caisse générale des reports et des dépôts :
790

BRUTIN (Jean, notaire de Virieu) : 175

CALIGNON : 71

BUCH’OZ (médecin botaniste) : 1012

CALLOUD (Joseph) : 353

BUDILLON (Claude) : 366

CALVET-ROGNIAT (député de l’Aveyron) :
1028
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— (Guillaume Louis, marquis de Miramon) :
563, 577, 590, 648, 662, 671
CASTELLANE (marquis de) : 682

CAMICHEL : 941

Castelnaudary (collège de) : 1031

CAMUS (Louis, sculpteur) : 869

Catheux : 145

CANEVAROY : 771

CATINAT (Nicolas, maréchal de) : 1016

CANOVA (Antonio) : 1010

CATINEL (Anne de) : 224

CAPGRAND (Auguste) : 504

— (Jacques de) : 352

CARBON : 664, 918

CATTIER (libraire-imprimeur à Tours) : 510

CARIER (Étienne, notaire) : 193

CAVALIER (garde de Montrevel) : 333

CARIGNAN (Mlle) : 834

CAYLA (comtesse du) : 504

CARNY (Jean-Baptiste) : 114

— (Zoé du) : 577

CARON (Léopold) : 962, 963, 981

CAZALES (abbé de) : 511, 577

CARPENTIER (Pierre) : 811

— (E. de) : 504

CARRA (Pierre) : 374, 407

CAZEBONNE : 510, 662, 664-668

CARRE (Claude) : 913

CAZENOVE DE PRADINES : 504, 1022

— (Philibert) : 245

CECILLION : 418

— (Pierre) : 407

— (Marguerite, Humbert et Guillaume) :
252

CARRIERE (Alexandre) : 106
CARS (Charles des) : 771
— (Thérèse des) : 771
CARTON (Antoine) : 234
CASATI (César, notaire à Lyon) : 663
CASSAGNE DE BEAUFORT (Anatole, marquis de
Miramon-Fargues) : 763, 1027
— (Bernard) : 763
— (Emmanuel) : 715
— (Gabriel) : 763

CELS (F., pépiniériste à Paris) : 1008
Cessieu : 51, 201, 344
CHABANS (le chevalier de) : 119
CHABERT (Antoine) : 311
Châbons : 78, 109, 147, 149, 154, 155, 157,
164, 166, 170, 171, 173, 176-187, 189, 191,
194, 195, 197, 201-203, 208, 211, 217, 221,
223, 227, 234-236, 247, 249-251, 254, 258267, 272, 273, 300-306, 321, 354, 358, 368374, 377, 380, 381, 383, 384, 386, 388, 392394, 399, 400, 404, 405, 408, 418, 482, 609,
614, 616, 617, 625, 662, 853, 901, 913-916
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Châbons (justice de) : 47, 221, 234, 259,
260, 261, 266, 267, 272, 305
Châbons (prieuré de) : 177-180
CHABONS (comte de) : 715
— (G. de) : 763
— (M. de) : 577
—

(Mme

de) : 834
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Chandaron (étang de) : 267
CHANDIEU (Marguerite de) : 40
CHANIT (Claude, notaire) : 974
CHANOUSSE (M. de) : 3
CHANROND : 278
Chantemerle : 144
Chapelle (La) : 159, 201

— (Nathalie Émilie, épouse Monteynard) :
523, 763

CHAPER (Eugène) : 29

— (Paul de) : 471

Chapesy (mas de) : 888

— (Zénaïde de) : 504

CHAPONAY (Claudine de) : 471, 956

CHABOUD : 415, 895

— (Éléonor-Alexandre de) : 99

CHALLES (Dalmas de) : 697

— (Ennemond) : 99

— (Jean de Rhodes de Barbarel de) : 697

Chappieu : 411, 412, 413

— (Pinthus de) : 697

CHAPPUIS (Claude, notaire) : 390

CHAMAYOU (Louis) : 672

CHAPUIS (Martin, notaire) : 179, 180, 194

CHAMBARD (P., curé) : 954

— (Pierre) : 224, 237

Chambon : 412

CHARAVIL (Daniel) : 142

CHAMBORD (comte de) : 842

Charavines : 388

Chambouz : 413

CHARANCE (Mme de) : 475

Champ Plat (mas de) : 909

Charancieu : 148

CHAMPAGNY (Fr. de) : 1026

CHARBOTEL (Léonard) : 228

Champier : 217

— (Michel) : 447

CHAMPIER : 415

CHARDIN : 1012

— (Scipion de) : 233

Charette : 411, 412, 952-954

CHAMPLOUIS (Marie de) : 798

Charette (école libre) : 813

Chanaulx : 411, 412, 413

Charité (hospice de La, Lyon) : 984

Chanay : 1031

CHARLES : 577
— (Julie) : 594, 596, 1021
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CHARLES IX : 8

Chavannes : 411

CHARLET (Félix) : 572

CHAVANNE (notaire) : 967

CHAROST (duchesse de) : 551, 589

CHAVASSIEUX : 664, 665, 667, 668

Charpennaz (mas de, commune du Pin) : 854

— (abbé) : 662

CHARPIN-FEUGEROLLES : 763, 798, 1019

— (J.C., prêtre à Fontaines) : 511

— (F.) : 826

CHAVILLON (Claudia) : 234

CHARRA (Pierre) : 371
CHARREL (Antoine) : 302

Chélieu : 148, 150, 151, 152, 154, 155, 159162, 165, 167, 182, 188, 222, 223, 237, 265,
611, 851

Charrette : 974, 975

Chenave (mas de) : 909

CHARRIER : 29

Chenellies : 228

Charrière (hameau de La) : 897

CHENEVAS (Étienne) : 405, 407

CHARVET (Étienne) : 898

CHERPOZ (Michel) : 265

Chassignieu : 150, 159, 164, 165, 167, 188

CHEVALIER (Marie-Julie) : 899

Chassilieu : 148

— (Ulysse) : 1016

CHASTEL (Adolphe du) : 799

CHEVALLIER (Charles) : 332, 333

— (Marie du) : 763

— (Joseph) : 854

Chastellard : 147
Château (Le) : 854, 865, 885, 887, 910

CHEVILLON (Étienne, notaire de Bizonnes) :
154, 157, 158, 388

Château (ferme du, Brangues) : 948

Chimilin : 455, 456

Château-Désert (mas de) : 909, 912

CHILLIARD GALLAZ (Pierre) : 332

Châteauvilain : 159, 162, 193, 201

Chirens : 145, 156, 403

CHATELARD (Guillaume de) : 328

CHIVALLET (Claude, châtelain de Châbons) :
302, 303

Châtillon d’Azergues (chapelle) : 510
CHAUDET (Claude, notaire) : 412
— (Jean, notaire de Vercieu) : 411
CHAUFFARD : 119
Chaumaz (mas de) : 898

— (Claude, notaire) : 390
— (Florie) : 377, 406
— (Françoise) : 377
— (François) : 374
— (Hector) : 377

CHAUVELIN : 504
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— (Hugues de) : 195, 196
Choignes : 412, 413
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Clermont : 24, 151, 153, 154, 155, 156, 166,
171, 187, 231, 271, 377, 403, 404, 1018

CHOISEUL (Mme de) : 896

Clermont (justice de) : 113, 175, 194, 271,
390

CHOLET (Camille de) : 771

CLERMONT (Aynard de) : 146

CHOLLETIN : 581

— (Charles Henri de) : 375

CHOMEL (Vital) : 681

— (Geoffrey de) : 375

CHOSSAT DE MONTESSUY (Victor) : 577

— (Geoffroy de) : 146

CHOSSON DU COLOMBIER : 504

— (Jacques de) : 144

CHRISTOPHE (abbé) : 1018

— (Siboud de) : 8

Chubin (domaine de) : 883

CLERMONT-TONNERRE (Alexis de) : 829

CHULIAT (Pierre, rentier de La Mûre-SaintDidier) : 451

— (Aymé de) : 763, 799, 820, 829

CHURCHILL (Henriette) : 546
CISTERNA (prince de La) : 556
CIVET : 108
— (François, procureur juridictionnel) : 24,
305
CLABAULT : 1017
CLAUDEL (Reine) : 799
— (Paul) : 799, 935, 1021
CLAVEL (Joseph) : 309
— (Pierre) : 63, 64

— (Charles-Henri de) : 763, 799
— (Diane) : 799
— (Françoise) : 763
— (Gaspard) : 824, 826
— (Henriette de) : 763, 799
— (Isabelle de) : 734, 736, 755, 762, 774,
778, 781, 788, 790, 797, 821, 826-829
— (Louise Madeleine de) : 699
— (M. de) : 135
— (marquise de La Tour-du-Pin) : 799

— (Pierre) : 221

— (Mélanie de, marquise de Lur-Saluces) :
763, 799

CLAVEYSON (Louis de) : 145

— (Philibert) : 763, 799

CLEMENT VII : 67, 68

— (Roger de) : 799

CLERC-LADEVEZE (comtesse de, née Sade) :
475

— (Victoire de) : 799

CLERICO DE JANZE (Mme de) : 475

COCHE (Claude, Jean et Catherine) : 406
— (François) : 377, 406
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COCHIN (Auguste) : 1028

COMON (Casimir) : 504

CŒUR (abbé L.) : 581

CONDORCET (Jacques-Marie de, évêque de
Gap) : 1016

COL (Élisabeth) : 114
COLARDELLE (Michel) : 1018
COLBERT : 556
COLBERT DE BASLE : 475
COLIN : 71
— (Claude) : 450
COLLEGNO (comte de) : 556
COLLIARD DUCHAND (Augustin) : 340, 624
— (Eymard) : 326, 332, 333
— (Joseph) : 332, 344, 347
COLLIAT (Claude) : 450
— (Étienne) : 230
— (Jean) : 230
COLLIN (Étienne) : 349
COLLIOUD (Alexandre, acquéreur de La MûreSaint-Didier) : 446

Congo : 977
Conques (château de) : 985
Conseiller du Peuple (Le) : 500
CONTE (Benoît) : 343
— (Clauda) : 343, 350
Contamines : 171
Corbelin : 148
CORBET DE MEYRIEU (Louis) : 141
Cormorouse : 201, 450
CORNEILLE (Pierre) : 1007
CORSIN (Pierre) : 359, 417
CORTANZE (Faustine de) : 577
COSTA (Adèle, née de Sainte-Marie) : 539
— (Henri de) : 577
— (S. de) : 577

COLLOMBIER : 71

— (Victor de) : 577

Colombe : 153, 154, 155, 166, 171, 176, 187,
388, 405

COSTA DE BEAUREGARD (Charles) : 136, 504

Colonges : 148, 150, 151, 152, 159, 167
COMBE (comte de La) : 505

COSTE (Benoît) : 227
— (M.) : 537

Combe de Châbons (domaine de La) : 260

Côte-Saint-André (La) : 238, 239, 254, 268,
376, 618, 852, 864

— (moulins de La) : 354, 370

COTTIER (Adrien) : 717

Combe Sernoz (mas de La) : 909

COURBON DE MONTVIOL : 604

Combeau (Le) : 897

COUROY (Jean de) : 771

COMINE (La) : 733

COURSON (Charles de) : 786
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Courtenay : 411

— (Juste de) : 799

COURVOL (Jean-Baptiste de) : 116

— (Magdeleine de) : 799

COUSIN (Victor) : 579

— (Marie, épouse du Chastel) : 799

COUTURIER : 895

— (Mathilde de) : 799

Cozances : 412, 413

— (Sophie) : 763, 799

CRECHEREL (Antoinette) : 55

CROŸ-HAVE (Louise-Élisabeth de, duchesse
de Tourzel) : 115, 472, 589

— (Claude, Laurent et François de, frères) :
55

Croze (maison forte de La) : 453

Crémieu (école de garçons) : 966

CROZE (Georges de) : 453

CREQUI (de) : 834

CRUSSOL D’UZES (Anastasie de, épouse
d’Olivier de Tourzel) : 589

CRET-DUVERGER : 887
CRETTI DE COSTIELLE : 577
CRETU (plâtrier) : 869
CRISENOY (Caroline de) : 577
CROISILLE (Christian) : 1021

— (Émilie de) : 623
Cuard (domaine de, Montrevel) : 337, 345
Curty (domaine de) : 908
CUSHION (Daisy) : 811

CROIX (Louis de La) : 72, 359, 417
CROIX DE CHEVRIERES (Arthur Joseph) : 239
— (Catherine de La) : 73
— (Jean de La, président) : 144, 402
CROIX DE PISANÇON (Louis de La) : 114
CROUSMILLIN (R. de) : 771
CROŸ : 781
— (Alfred de) : 799
— (Anne de) : 821
— (Charles de) : 799
— (Ferdinand de) : 763, 799
— (Henri de) : 763, 799
— (Joseph) : 763, 799

D

DAERENIER (Guillaume) : 357, 380
Daillère (mas de) : 865
DALBERG (Emerich Joseph de) : 556
DALMAS (Laurence de) : 800
DAMAS (comtesse de) : 577
Dambeyssierias : 148
Dame (mas de La) : 865
DAMOISEAU (Humbert, notaire) : 385
DAMPIERRE (Esmonin de) : 475
— (marquis de) : 1026
Danetière (mas de La) : 909
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DARBRE (Jean, Claude et Guillaume) : 414

DELORME (Clément) : 174, 314, 332

DARGAUD : 599

— (notaire) : 747

DAUPHIN DE SAINT-ÉTIENNE (Raymond) : 414

DELPHIN : 604

DAUPHIN DE VERNA (Jean-Marie-Victor) :
1026

DELTHEIL : 771
DENICOURT (Antoine) : 100, 247

DAUSSE (B., ingénieur en chef des Ponts-etChaussées) : 1013

DENIS (Étienne) : 372

DEAGENT (Guichard) : 79

— (Jean, dit Toton) : 235

— (Catherine) : 77, 79

— (Pierre) : 300

— (Christine et François, frère et sœur) : 79

DENNERY (Étienne) : 598

DEBAUGES : 910

DEPLANCHE (J.) : 705

DEBRUN : 604

DEPREZ (A., supérieur des Pères de
l’Assomption) : 978

DEBURE (père et fils, libraires) : 1012
DECAEN : 564, 565
DECAZES (comte) : 577

DERIEUX (Henry) : 1021
DERRION (Ennemond) : 88

DECHAMPRIOND (Jacques, dit Marion) : 374

DESFARGES (Jeanne-Marie, veuve Gayet) :
1031

— (Michel, dit Marion) : 374

DESGOUTTES : 577

DECHENAUX (Gabriel, boulanger de
Bizonnes) : 443

DESSABLES (Guillaume, notaire de Virieu) :
184, 185, 390, 399

— (Jean) : 332

DESTRAC (abbé) : 540

DECOURCELLE (Adrien) : 1022

DESTREM (R.) : 751

DEI (Guillaume) : 452

DESTUTT-TRACY : 1014

DEJEAN (François-André) : 556

DESVIGNES : 935

DEJEY (Marius) : 598

DETHIEUX : 956

DELABORDE (Jules) : 672

DEVERNOUX (abbé) : 108

DELAHANTE (A.) : 604

DEVEZE (de La) : 119

DELAIRE (A.) : 1028

DEVIE (Alexandre, évêque de Belley) : 577

DELAUNAY (Charles) : 477

DHIEN (Étienne) : 901

DELLOYE (H. -L., imprimeur) : 1012

DIAN (Jean, Claude et Guigues) : 231
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DIDAY (Marie-Pierrette) : 895, 896

DOLOMIEU (de) : 475

— (Pierre-Maurice) : 896

— (Alphonse de) : 577

DIDIER (avocat à Grenoble) : 622, 846, 895

DOMBASLE (Mathieu de) : 843

DIDOT L’AINE (P., ancien imprimeur du roi) :
1012

DOMBEYS (Guillaume, notaire) : 148

DIEN NARDY (Charles) : 327
DIESBACH DE TORNY (voyer du canton de
Fribourg) : 475
DIGEON (Élisabeth de) : 12, 116, 117, 129,
139, 229, 348, 415, 418, 458-484, 496, 516,
537, 549, 551, 584, 593, 603, 606-646, 653658, 681, 682, 685, 686, 846-848, 852, 853,
859-864, 895, 896, 898, 901, 906, 913, 914
— (Jeanne Rose, marquise d’Asnières) : 458,
469, 471, 477, 588, 635

Domène : 896
Dominicaines garde-malades : 882
DONNISSAN (veuve de Louis de La
Rochejaquelin) : 1046
DONTHEYS (Pierre, notaire de Saint-Étiennede-Saint-Geoirs) : 181
DOURON (Michel) : 145
DREE (Étienne de) : 550
DREUX (frère Joseph de) : 71

— (Marie, épouse Solminiac) : 469

DREUX-BREZE (M. de) : 577, 771

— (Philippe de) : 458, 470, 510, 519, 588,
631, 633, 635, 636, 637, 640, 681, 685

— (Pierre-Simon de, évêque de Moulins) :
1020

DIJON (Jean-Claude, curé de Doissin) : 352

DREVET (Guigues) : 74

Dijon (Parlement de) : 237, 271, 360, 362

DROUYN DE LHUYS (direction politique du
ministère des affaires étrangères) : 690

DIMET (Pierre) : 415
DIZIMIEU (César de) : 60, 63
— (Claude de) : 59, 65
DOERING (Ferdinand von) : 577
Doissin : 51, 109, 147, 179, 221, 305, 316,
318, 321, 324, 332, 340, 348-353, 482, 611,
662, 854, 888, 908, 910, 911
Doissin (justice de) : 124, 353
DOISSIN (procureur à Vienne) : 65, 71, 228
— (Pierre) : 454
— (notaire) : 198

DUBAIL (E., capitaine) : 1024
DUBOIS (J.J.) : 1012
DUBOURG (Louis-Guillaume) : 551
DUBUISSON : 980, 981
DUCHAND : voir COLLIARD DUCHAND
DUCOTE : 957
DUCROS (C.) : 504
DUFAUZ : 71
Dufrénoy (hôtel de la rue) : 746, 751, 753
DUMERY (Jean) : 446

Dolomieu : 201
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DUPANLOUP (Félix) : 511, 1014

— (Honorine de) : 763

DUPART (Léonard, notaire de Doissin) : 350

— (Jacques de) : 763

DUPIN (Charles) : 1021

DURFORT DE DONISSAN : 475

DUPLAN (Madeleine) : 513

DURON (Philippe) : 74

DUPUYS (Henry-Roch) : 1021

DUROSIER : 92

DURAND : 71

DURUY : 1028

— (Benoît) : 330

DUTRUC (Claude, vicaire du Grand-Lemps) :
898

— (Claude Albert) : 267
— (François) : 8
— (Guigues, André et Pierre) : 73

DYEN (Pernette et François) : 339
DYEN JACQUET (Claude) : 381

— (Jean-Baptiste) : 910
— (Pierre) : 332, 343
— (procureur à Paris) : 81
DURAND DE SAINT-ROMAN (Hugues) : 353
DURAND POLLET (François) : 227
DURAND TERRASSE (Henri) : 74
DURAS (de) : 577
DURFORT (Aldence de) : 763
— (Alexandre Émeric, marquis de Civrac) :
1026
— (Béatrix de, épouse Virieu) : 763, 800,
830
— (Bernard de) : 763
— (Émeric de) : 715

E

Échelles (commanderie des) : 53, 67, 69
Échelles (Les) : 148
ECKBASCHER (Franciscka): 718
ECKSTEIN (baron d’): 504, 577
Éclose : 182
Écottier : 952-954
ÉDOUARD VII : 1027
EGRON (Ad., imprimeur) : 1012
EIGUIER (Marcel) : 747, 792, 978, 979
Eikevliet : 970, 971, 973

— (Françoise de, épouse Quinsonas) : 755

Enclenoud : 109, 147, 359, 361, 409-418,
853

— (Hélène de, épouse Caraman) : 763

Enveloup : 151, 167

— (Henri Louis Marie de, marquis de
Civrac) : 1014

Envelun : 167, 188

— (Henriette de, épouse La Baume) : 763

Eschasson : 216
ESCHYLE : 1011
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ESPEUILLES (général d’) : 741

FAUCHE-PRUNELLE (A.) : 1018

ESTELAN (baron d’) : 834

FAURE (André) : 250

ESTEVE (Claude et François, dits Borgez) :
371

— (Étienne) : 74

ESTIENNE (Pierre, dit Borjal) : 371
ESTREUX DE BEAUGRENIER : 771
ÉTESSE
EYB

(Mme)

(Mme

: 504

d’) : 577

EYNARD DE CRUZOL (Jean-François) : 143
Eynoud : 165, 167, 188, 324
Eyrieu : 411

— (Philippe, notaire de Châbons) : 204-207
Faurot (étang, Vignieu) : 453
Faverges : 24, 455, 456
FAŸ (Gabriel du) : 179
FAŸ-GERLANDE (Just de) : 69
Ferrals : 670, 713, 717
FERRAND (François) : 237
— (Henri) : 1015
FERRONAYS (comte de La) : 551

F

FABIUS (Emmanuel) : 599
FABRE (instituteur) : 893
FABRI (Denis) : 200
FABRIAS (Anne de, née de Rosière) : 504
FAIVRE (Antoine) : 682
FALCON (Jean) : 375
— (Jeanne et Philippa) : 366
FALCOZ (Denis) : 306
FALLOUX : 1027
— (Alfred de) : 504, 508
— (Mme de, née Caradeux de La Chalotais) :
504

Ferrouillat : 272
FESSETAUD (Jean, maçon) : 869
Feugerolles : 1019
FIEFFRANC : 665, 667, 668
FILLION (Benoît de) : 45
— (Françoise de) : 51
FILLON (Gaspard de) : 319
— (le conseiller de) : 350
FLANDIN (André) : 74
— (Jean) : 145
FLANDRE (comtesse de) : 800
FLANDY (Jean-André) : 99
FLATTERY : 771

FARAMACRO (Thomas, notaire de Bilieu) : 149

FLAXMAN (Jean) : 1011

FARCY : 941

FLECHERES (Mme) : 834

FARGUES (chevalier de) : 590
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FLEHARD (Pierre de, seigneur de Pressins) :
457
FLORENC NALLET (Rose) : 418
FLORY : 475
— (L., avoué) : 902
FLOTTE (Ballerand de) : 380
FONTAC (G. de) : 763
FONTAINE : 577
— (Claude de La) : 38
— (Louis de La) : 38
— (Madeleine de La) : 38
Fontaine-Jean (abbaye) : 107
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FOURNIER (Paul) : 1016
FRANCE (Claude) : 664-668, 888, 899, 903
FRANÇOIS Ier : 8
FRANÇOIS (Jean) : 371
FRANGIN (Antonin) : 962
— (César) : 953, 961
FRAUDAZ (Antoine) : 901
— (Joseph) : 265
FREMINVILLE (Claude de) : 475, 504, 579, 680
FRENILLY (de) : 1028
FREPPEL (abbé) : 1028
FRERE (Pierre) : 71

Fontaines : 532, 578, 602, 604, 605, 647,
673, 713, 843, 844, 918-921

Fresne (grange du) : 265

FONTANE (Jean-Marie) : 568

Frette (La) : 239, 250, 405, 898

FONVIELLE (M.B.F.A. de) : 1027

FROMENT (Jacques) : 82

FORAS (Amédée de) : 29, 53

Fromont (institut horticole) : 1008

FORBIN-JANSON (l’abbé de) : 475

FURONNET : 604

Force & Lumière (société, électricité) : 869,
887, 945

FUSSELET (Charles de) : 99
FUZIER (Joseph Charles) : 418

FORESTIER (Antoine, notaire de Virieu) : 160,
161, 176, 178
— (Pierre et Jean, notaires de Virieu) : 178
FORNARI (marquis de) : 551
FOUCAULT : 82
FOULLET (François) : 236

G

GABRIEL (Benoît, dit Bonvallet) : 232
GAGNOUD (Jean) : 407

Foullet (mas du) : 897

Gailland, Ribeaud, Clerc et Tripier
(menuiserie) : 869

FOURE (Stanislas) : 1026

GAILLARD : 664-668

FOURNIE : 458

— (chevalier de) : 77, 109
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— (fermier à Ouroux-sur-Seine) : 965

GARADEUC DE L’ÉCLUSE (Reynaude de) : 35

Gaillard fils & Cie : 901

GARAMPON (François) : 887, 893

Gaillard père et fils & Cie : 833, 859

— (Pierre) : 264

Galette (ferme de La) : 904

GARANJOND (Michel) : 330

Galette (maison de La) : 537

GARDE (comte de La) : 578

GALEYS (Gérard, notaire de Virieu) : 151

GARDETTE : 581

— (Jean et Antoine) : 193

GARIN (J.) : 1028

— (Marguerite) : 302

GARNIER : 604

GALLAZ (Benoîte) : 383

— (Charles) : 1027

GALLEE (Edmond, notaire) : 976

— (frères, libraires) : 1012

GALLET (Romain) : 899

GARSAS : 504

GALLIAN (Annibal de) : 66

GATELLIER (Maurice de) : 773

— (Antoine) : 235

GAUDART DE SOULAGES (Michel) : 681

— (Claude) : 224

Gaudreville-la-Rivière : 980, 981

— (Didier) : 236

GAULEJAC (F. de) : 771

— (Dorothée de) : 99

GAULMIER (Jean) : 1027

— (Pierre, Antoine et Étienne) : 354

GAUTHERON (Hector) : 370, 383

GALLIEN (notaire) : 199

— (Louis) : 383

GALLIEN DE CHABONS (François) : 199, 200,
221

GAUTIER (Albert) : 689, 1028

— (Paul) : 587
— (Pierre) : 221
GALLIN (Annette) : 513
GALLOIS (notaire) : 662
GALLOIS LACROIX (Joseph) : 309
GALLOIX (Étienne) : 897
GAMBETTA (de) : 1031
Gap (commanderie de) : 429

— (Claude, notaire de Virieu) : 151
— (Jean, dit Gentil) : 438
— (Théophile) : 494
GAY (Albert) : 978, 979
— (Anne) : 239
— (Claude, dit Bonnet) : 315
GAYET (Pierrette) : 1031
Gaz (moulins du, Doissin) : 348, 349
GELY DE MONTCLA (Élisabeth de) : 482
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GENET (Henri) : 790

GIRAUD : 939

GENEVE (Amédée de) : 104

— (P., notaire) : 712

— (Guillaume de) : 104

GIRIN (Bérenguette) : 33

GENISSIEUX fils : 604

GIRIN DE LA MORTE (Blanche, épouse de
Lemps) : 895

GEORGES : 733
GÉRANDO (baron de): 1014
GERARD (John): 1016
GERBERT-GENTHON (curé) : 772
GERBET (abbé) : 517
GERUZET (Aimé) : 510
GERVAIN (H. de) : 604
— (Léopold de) : 524
GESTAS (comte de) : 577
GHILINI (R.) : 577
GICLAT (Antoine) : 114
GIGARD (Marie) : 142
Gigors : 419, 441
GILBERT : 622
Gillonnay : 217, 255, 376, 616
GILLOZ (Michel, géomètre) : 883
GINET (Antoine, dit Tardy) : 304
— (Claude) : 224
— (Jean et François) : 263
GIRARD (Claude) : 371
— (Étienne) : 106
— (Pierre-Paul, notaire de Grenoble) : 105
GIRARD DE SAINT-PAUL (Balthazar) : 197
— (Claude) : 197

GIROU DE MARINIERE (Julie Clémentine) : 646
GIROUD (Humbert) : 222
GIROUD DE MARINIERE : 475
GLANDUT (notaire) : 217
GLATIGNAC (Antoine, notaire) : 390
GODEFROY (pépiniériste à Sèvres) : 1008
GOMET (Paul, marchand de bois) : 945
GOFFIN (Hubert) : 1007
GONIEL (Jean et Antoine) : 371
GONTAUT-BIRON (famille) : 832
— (Charles de, maréchal de Biron) : 59
— (Charles-Antoine de) : 489
— (duc de) : 901
— (Henri de) : 742, 763
— (Judith) : 763
— (maréchal et maréchale de Biron) : 114
— (Raoul de) : 763
— (Xavier de) : 763
GOOSENS (archevêque de Malines) : 734
GORDAZ : 811, 905
— (métayers) : 854
GOUNON (René) : 262
GOURDON (abbé) : 1026
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GOY (Antoine et Étienne, fils de Benoît) : 332

Grenoble (chambre de l’édit) : 239

— (Claude et Benoît) : 332

Grenoble (Parlement de) : 41-43, 52, 80-91,
96-99, 105, 141-145, 159, 164, 165, 189,
205, 223, 237, 245, 249, 254, 256, 271, 302304, 306, 310, 314, 340, 343, 360, 361, 377,
379, 447, 448, 453, 455, 1018

GRAIMBERG (Charles de) : 1015
GRAMMONT (F. de) : 773
GRAMONT (Eugénie de) : 1026
GRAMONT DE VILLEMONTES : 504
Grand Champ : 854, 887, 893
Grand-Lemps (Le) : voir Lemps
Grande Chartreuse : 732, 781, 1033
Grands-Marais (mas des) : 908
GRANET (Pierre de) : 378
GRAS DU VILLARD DE L’ARGENTIERE (Pierre) :
143
GRATET (André) : 450
— (Christine Zoé, née Montjoye) : 577
— (François de, seigneur de Granieu) : 24,
71, 453
— (François de, seigneur de Dolomieu) : 94,
99

GRENON (Jean) : 442
Grésivaudan (vibailliage de) : 24, 82, 95, 98,
143, 229, 230, 231, 234, 237, 239, 254, 258,
265, 267, 269, 271, 305, 344
GRESSET : 579
GREYFIE (Anne) : 504
GRILLET (abbé) : 598
GRIMALDI (comte de) : 577
— (comtesse de) : 556
GRIVAUD DE LA VINCELLE (garde du livre de la
pairie) : 1012
GROLEE (Guillaume de) : 316
— (Guy de) : 316
— (Jean de) : 316
GROS (Jean et Étienne, dits Perrin) : 221

— (François-Louis-Gustave de, vicomte du
Bouchage) : 559

— (Jean-François) : 883

— (Françoise de) : 94

— (Joseph et Luc) : 883, 901

— (le chevalier de Dolomieu) : 103

GROS LONGCHAMP (Jean) : 883

— (Pierre, châtelain de Dolomieu) : 450

GROSJEAN (Benoît) : 417

— (Pierre de, seigneur de Dolomieu) : 24

Groslée : 718, 944

GRATET DE MONTCORBET (Gaspard) : 699

GROUNIER : 562

GRATIEUX (L.) : 1014

GRUYFIE DE BELLECOMBE (C.) : 773

Graveins : 719, 938, 950, 952

GUBERNATIS (come de) : 504

GREGOIRE XVI : 1028

GUEDY (Charles et Joseph) : 332, 333
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— (Marguerite) : 877

GUILLERMIN : 108

GUERIN : 71

— (Charles, notaire et châtelain de Feyzin) :
144

— (François) : 634, 664-668, 672
GUERINET (Pierre) : 344
GUERINOT : 29
GUERPILLON (Charles) : 713
GUETAT (fermier des Marrons) : 886
GUEYRAUD (Claude) : 883
GUICHARD (Prosper) : 558
— (V.) : 590
GUICHARD JOLLION (Vincent) : 327
GUIFFREY (Pierre et Sébastien de) : 74
GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (Armand) : 1019
— (Élisabeth, épouse d’Harcourt) : 801
— (François Emmanuel) : 578, 1019
— (Sophie, comtesse de CharpinFeugerolles) : 826, 829

— (François) : 260
— (Jean et François) : 371
— (Joseph) : 259
— (Pierre) : 330
GUILLET (Modeste et Sébastien) : 99
— (Sébastien de) : 344
GUILLIET (Jean, charpentier) : 917
GUILLON (Aymon, juge de Clermont)) : 151
— (Claude) : 916
— (Rose et Marie) : 614
GUILLOTON : 458
GUINOT : 458
GUIOT : 92
GUILLERMOZ (Joseph) : 344

GUIGOZ (Pierre) : 221

GUILLOT (Marie, épouse Mermet) : 877

GUIGOZ CARDOT (Claude et Étienne) : 250

GULLON (Claude) : 234

GUIGUE (Pierre) : 616

— (Pierre) : 340

GUIGUES (dauphin) : 316

— (Pierre, notaire de Bizonnes) : 386, 387

GUILLAUD (Claude) : 362

GULLON NEYRIN (François) : 221

— (Jean, dit Léonard) : 298, 614

— (Jean) : 309

— (Jean) : 337

GUMIN (Guigonne de) : 32

— (géomètre à Châbons) : 482, 853, 863

GUTTIN (François, acquéreur du domaine des
Mermets) : 614, 616

— (Pierre) : 330
GUILLAUME (L.) : 871
GUILLEMIN (Henri) : 598

— (Raymonde) : 542
GUYOT-MONTPAYROUX : 1027
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GUYS (Henri) : 1028

HAUSSEZ (M. d’) : 577

Gypet (ferme de) : 940

HAUT (P. de) : 763
Haut-Virieu (Le) : 865

H

Hautecombe (abbaye de) : 30
HAUTEFORT (Mme de) : 577

HALGOUŸ : 771

HAUTPOUL (G. d’) : 771

HALLER (Charles-Louis de) : 1028

HAVET (Ernest, professeur au Collège de
France) : 1028

HANNONCELLE (François d’) : 773
HARCOURT (famille) : 781
— (Antonine de) : 800
— (Armand de) : 763
— (Bernard de) : 763
— (Blanche de) : 800
— (Eugène de) : 800
— (Flora de) : 800
— (Ghislaine de) : 800
— (Hany de) : 800
— (Henri de) : 1026
— (Henriette de) : 800
— (Isabelle de) : 800
— (Jean de) : 800, 826
— (Jeanne de) : 800
— (Lissy de) : 800
— (Marie de) : 800
— (Pierre de) : 763, 800
— (Sophie, duchesse d’Ursel) : 763, 800,
820, 821, 975
HARESSE (Caroline de) : 505

HAVIN: 1028
HELLO (Ernest): 1028
HENN (Mme de): 577
HENRAT: 748, 792, 982, 983
HENRI IV: 8, 510
HENRY V: 1027
HÉRISSON (comte de): 29
HERMAN (d’): 833
HERMANN: 556
HÉROULT (Louise): 505
HERSENT (Louise): 505, 510
HÉRUARD: 577
HÉSIODE: 1011
HIÈRES (Aubert d’): 36, 156
— (Antoine d’): 56
— (Louis d’): 156
HILARION: 475
Hingene: 970
HOCQUET (René, notaire) : 753
HOFER (Angélique) : 505
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HOMASSEL (Georges) : 1021

— (notaire) : 893

Hôpitaux civils de Lyon : 560, 569

JACQUOT (E.) : 978

HOZIER (Charles d’) : 7

JAIL (Albert) : 890

HUGONNARD (Antoine) : 913

JANDIN (Mme) : 458

HUGONNARD ROUX (Jean) : 369

JANI (François) : 425

HUGONNAUD (François) : 888

JANIN: 604

HULOT (curé) : 475

JANNET: 771

HUMBERT (notaire de Virieu) : 901

JANON: 72

HUMBERT II (dauphin) : 109, 1016

JARS (Melchior): 699

HUMILLY (Mme de, née de Romanans) : 475

JAUCOURT (Mme de) : 475

HUNTER : 577

JAUSSELIN (J. de) : 505
JAUZE (M. de) : 484

I

JAYET (Jean) : 897
— (Joseph) : 899

IMBERT : 560

JEAN (dauphin) : 147

Indes Orientales (compagnie des) : 95

JEANNET : 771

Institut de La Teppe : 935

JENS (prêtre à Poudenas) : 511

ISAMBART : 475, 551

JESSE (famille de) : 490
JESSE-LEVAS (Caroline de) : 523

J

JOANNON (Claude Louis Paul) : 919
JOLLY (Benoît et Jean) : 383

JACOB : 918
JACQUEMAIN : 604

JOMARON (Louis) : 143

JACQUEMIN (plâtrier) : 925

JONCHESII/JONCHEYS (Pierre, notaire de
Montagnieu) : 162-165

— (secrétaire de l’évêché de Grenoble) : 939

JORDAN (Augustin) : 475

Jacquet (ferme, Montrevel) : 337, 610

JOSSET (épicier-confiseur à Grenoble) : 482

JACQUET (Jean) : 697

JOURDAN : 923

JACQUIER (Marion) : 545
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Jourdan, Poncet, Ravaz et Vergoin
(chauffages et chauffe-eaux) : 869
JOURNEL (notaire à Chirens) : 846, 847
JOURNET (Antoine) : 371
— (Augustin) : 895
— (avocat à Lyon) : 583, 612, 614, 623, 857
— (Jean) : 234
— (Pierre) : 916
Journetières (domaine de) : 261
JUGANIN (Camille de) : 50
JUIGNE (épouse du Roure) : 577
— (Louise de) : 505
— (Nathalie de) : 505, 578
JULHIET (C.) : 672
JULIAN (Jean et Noël) : 269
— (Pierre) : 245
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LABIE (Louis) : 672
LABORDE (Alex de) : 1014
LABRUYERE (Marie) : 578
LACORDAIRE : 561
LACOTE : 951
LACOUR (R.) : 771
LACROIX : 505, 672
— (Benoît Mathieu) : 917
LACROIX LAVAL : 560
LAFAVRAGE (Jacques) : 124
LAFFARGUE : 505
LAFFITE (abbé) : 511
LAFORTE (acquéreur d’Enclenoud) : 415

— (notaire) : 390

LAGAY (Ph., régisseur d’Écottier) : 953, 956,
958

JULLIEN (Hugues) : 100

LAGERVAISIS : 475

JULLIEN CHAPOTTIN (Claude) : 407

LAGOANERE (le chevalier de) : 1025
LAGUASSAU (J.) : 505

K

LAGUICHE (Alix de) : 800
— (Charles-Amable de) : 832

KERANFLE’CH-KERNEZNE (Henri de) : 773

— (Gabrielle de) : 800

KERDREL (colonel) : 771

— (Isabelle de) : 800

KERGOULAY (Jean) : 963

— (Pierre de) : 763, 800

KERKHOVE (Auguste van de) : 972

LAIGNE (Gilberte de) : 358

KOENIG (cultivateur à Colmar) : 1008

LALLEMAN : 622
LALLEMAND : 747
261

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

LALLY-TOLLENDAL : 135

— (J. de) : 763

LAMANT (Hubert) : 681

LATOUR (Antoine) : 439

LAMARQUE (Pierre) : 681

LATREILHY (C.) : 598

LAMARTINE (Alphonse de) : 505, 556, 578,
580, 591-599, 680-686, 1021

LATREILLE (Camille) : 580

— (comtesse de) : 598
— (E. de) : 599
—

(Mme

de) : 591, 593, 597

— (Marianne de) : 505
LAMASE (comte P. de) : 771
LAMENNAIS : 561, 1028
LAMEYRIE : 108
LAMOTHE (général) : 771
LANARGE (comte de) : 505
— (Louise de) : 505
LANDRES (C.) : 489
LANFREY (curé de Blandin) : 695
LANGERON-DAMAS : 475
LANGON (Catherine) : 105
LAPRADE (Victor de) : 1032
LARD (Marie de) : 505
LARREY (R.) : 985
LARROQUE (P.) : 1028
LARTIGUE (Alphonse de) : 505

LAUBERIVIERE (M. de) : 92
LAUDE (abbé) : 939
LAURENS-CASTELLET (marquis de) : 771
LAURENT (Augustine) : 813
LAUTREY (Léon) : 885, 926, 933, 945, 986
Laval-Bressieux (abbaye de) : 181-186, 223
LAVAUX (J. -C.) : 535
LAYA (L.) : 1027
Layat : 188, 854, 865, 885, 886, 887
LEBAYLE (charpentier) : 869
LECHE (Léon) : 598
LECLAIR DE JAILLY : 578
LECOINTRE (L.A.) : 578
LÉCUYER (Raymond): 1016
LEFEBVRE (A., architecte): 753
LEFER : 622
LEFEVRE (A., architecte) : 982
LEFRANC DE POMPIGNAN (E.) : 505
— (Mme, née de Brisac) : 505
LEGOEUIL (Ernest) : 979

LASSAUBOLE (homme d’affaires de
Poudenas) : 532

LEGRAND (Eugène) : 672

Lasserre : 458, 637

LELABOUREUR : 6, 76

LASTIC (A. de) : 763

LELIEVRE DE LA GRANGE (Édouard) : 578
LEMAIRE (François) : 229
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— (Jacques, capitaine-châtelain de
Clermont) : 229
— (Nicolas, châtelain de Clermont) : 271,
375
LEMAISTRE : 3
LEMERCIER (Néopucème Louis) : 1007
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— (Hugon de) : 31
— (Hugues de) : 354, 355, 368, 370, 371,
372, 383, 388, 389
— (Jean de, commandeur de Vienne) : 53
— (Joffrey de) : 246, 267, 371, 375

— (Virginie Marie, baronne de Crozé) : 539

— (Méraud de) : 355, 356, 357, 358, 359,
360, 378, 379

Lemps : 195, 231, 250, 274, 377, 388, 393,
394, 537, 578, 618, 629, 662, 705, 844, 846,
854, 856, 891, 895-907, 1031

— (Michel de) : 234, 261, 302, 355, 356,
357, 358, 359, 369, 373, 374, 377, 378, 380,
381, 390, 393, 404, 406, 407, 408

Lemps (école libre) : 899, 902

LENORMANT (Charles) : 1026

LEMPS (Antoine de, curé de Châbons) : 32

LEON (Louis) : 119

— (Auguste de) : 578, 627, 846, 895, 896,
898

LEON XIII : 1028

— (Balthazar) : 359, 362, 365, 366

LEPINOIS (chevalier de) : 559
LEPOIVRE (L.) : 717

— (Balthazar, Espérance, Lucrèce et
Méraud) : 359

LEPORELLI (Henri) : 556

— (Benoît de) : 354, 368, 371

LERAVAT (couvreur) : 869

— (Claude de) : 30, 354, 355, 368, 370, 383,
388, 389

LEROY (H.) : 1028

— (François de, époux de Sybille de Virieu) :
31

LEUSSE (Joseph) : 664

— (François et André de) : 382, 384
— (François de) : 153, 369, 386
— (François de) : 246, 354, 355, 367, 370,
371, 372, 383, 389, 390, 391, 392
— (François de, époux de Gasparde de
Virieu) : 40

Lespiney : 250, 444

LEVEQUE (juge de paix à Courtomer) : 636
Lévy (institution) : 730
LEYROLLES (de) : 833
Leyscat (mas de) : 865
LEYSSIN (Jean de, notaire d’Aoste) : 150, 152
Leyssins : 24

— (François de, prieur de Saint-Jean-enRoyans) : 368

LINOSSIER (J.) : 871

— (Françoise de) : 355

Lister (société, électricité) : 869

— (Gonin de) : 385

LITTRE : 1028
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LOBIT : 505
Loisieu : 151
LOMBARD (Antoine) : 221, 231, 252
— (Antoine, dit Agnès) : 232
— (Antoine, exacteur des tailles de
Montrevel) : 338
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LOVAT (Arthaud de, seigneur de La Frette) :
399
— (Blaise de) : 82, 224
— (Jacques de) : 39, 41-44
— (Jean) : 246
LUPPE (Louise) : 35, 156, 157, 158

— (Claude) : 308

— (marquis de) : 592, 1021

— (curé de Châbons) : 914

LUR-SALUCES (Amédée de) : 763

— (François) : 344

LUSSY (Florence de) : 682

— (Jean) : 231

LYATARD (Pierre) : 178

— (Jean, grenadier né à Châbons) : 578
— (Joseph-Paul) : 913

M

— (Pierre) : 240
LOMBARD DE MONTCHANIN (M. de, lieutenant
de hussards) : 578
LOMBARD PINOT (Claude et François) : 308
LONCIN (August) : 972

MACHENAUD (A.) : 604
MADELEINE (Édouard de La) : 697
MAGNIN (François) : 371

Longechenal : 393

— (Joseph, notaire de Virieu) : 105, 209,
276, 277, 279

Lonnaz : 411, 412, 413

MAGNIN DESHAYES (Charles) : 883

LORARD DE MURINAIS : 533

MAGON DE LA GERVAISIS (vicomtesse) : 578

LORAS (famille de) : 20

MAILHE (Michel de) : 243

— (Antoine de) : 177

MAILLET (Joseph) : 700

LORGE (Guigues) : 374

MAIRIE (H. de La) : 598

LORRIOL (de) : 773

Maison Basse (domaine de La) : 908, 910

LOUIS (comte de Périgord) : 145

MAISON-ROUGE : 771

LOUIS II (dauphin, futur Louis XI) : 78, 201,
202

MAISTRE : 475

LOUIS XV : 1027

— (Adèle de, épouse Terray de Rozières) :
505, 578

LOUIS XVI : 141, 1027

— (Azélie de, née Plan de Siéyès) : 578
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— (Constance de) : 578

MARQUE (abbé) : 949

— (Joseph de) : 578

— (fermier d’Écottier) : 952

— (Marie-Joseph-Françoise-Paule-Octavie) :
539

MARQUEZ (René, notaire) : 978

— (Rodolphe de) : 505
MALJOURNAL (Jean) : 266
— (Luc) : 346
— (Michel) : 234
MALLEIN (Robert, notaire) : 182
MALLERI LA REVOIRE (procureur
juridictionnel de Pupetières) : 309

MARRIEU : 71
Marron (ferme des) : 854, 885, 886
MARTEL (Guillaume de) : 453
MARTEL DE LARENIER (Guillaume) : 222
MARTIN (Guillaume) : 438
— (Jacques et Joseph Julien) : 269
— (Joseph) : 269

Mallin : 162, 175, 176, 188, 194, 240-243,
269, 614, 886

MARTINEAU : 505

MALLIN (François de) : 240

Masses (bois des) : 269

MALO (Léon, maire de Chanay) : 1031

— (mas des) : 600

Marais-Messin (mas de) : 865

MASSIMINO : 556

MARANDS (A. des) : 773

MASSIMO (Christine de, née de Saxe) : 578

MARESCALCHI (Catherine Brignole-Sale,
comtesse de) : 556

MASSOT (chanoine de Gien) : 107

MARFAN (A., maire de Castelnaudary) : 1031
MARIN (L. -J.) : 1026
MARION (Hugues) : 374
— (Jean) : 223, 374
— (Pierre) : 374
— (Pierre, fermier d’Enclenoud) : 415
— (née Laferte) : 475
MARLHIS (Claudia de) : 917
Marlieu : 411, 412
MAROUBY (abbé) : 138, 682

MAS-LATRIE (A. de) : 672

— (Claude, bourgeois de Valence) : 377
MATHEY (L. -C., vicaire de Beaune) : 1027
MATHIEU : 71
— (Antoine) : 266
— (É., maire de Virieu) : 702
— (notaire) : 413
MATIGNON (A.) : 772
— (V.) : 511
MAUBON (Joseph) : 828
MAUGIRON (Antoine de) : 30
— (Laurent de) : 303
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MAUREL : 623
MAUVEZIN (Pierre) : 636
MAUVISY (Esther de) : 778
MAZARD (Chantal) : 1018
MAZAT (Alexandre) : 578
MAZIN (Euphrasie de) : 578
MEALLET DE FARGUES (Emma) : 473, 521, 543,
544, 546, 547, 579, 593, 646, 650-652, 662664, 669, 680, 686
— (Henri) : 669
— (Joseph) : 543, 569
— (Olympe) : 505, 547, 715
MEFFREY (A.) : 561
MEJEAN (comte) : 555
MEME (Louis) : 535
MENJAUD (Alexis-Basile, archevêque de
Bourges) : 1026
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Mernets (domaine des, Montrevel) : 337,
346, 614
MERTIAN : 1028
MESSMER : 568
MESTRAL (Françoise de) : 37, 46, 54, 55, 56
METRILLOT (André) : 953, 956, 959
MEUILLON (Antoine de, seigneur de Bressieu
et Montrevel) : 333
— (Aymar François de, baron de Bressieu) :
317
MEYER (Georges) : 302
Meyrieu : 193
MIARD (Jean) : 89
MICHA (Félicien de) : 74
— (Pierre de) : 356, 357
— (Yves de) : 361, 380
MICHAL (Jean et Philippe) : 371

MENNAIS (abbé de La) : 561, 1028

— (Pierre) : 142

MENTHON (comtesse de) : 505

MICHALLET (Joseph) : 890

MERIAZ (Philippa) : 332

MICHEL (Louis, notaire de Biol) : 324, 326

MERLE (Benoît) : 616

MICHEL-ANGE (Père) : 252

— (régisseur de Montrevel) : 418

MIEN-URSEL (Antonine de) : 763

— (veuve) : 124

Millin: 244, 270, 852

MERLIN (Isabeau) : 332

MILLOTEL: 237

MERLOZ (François, menuisier) : 925

MINGAT (Ennemond): 250

MERMET (François) : 854, 855, 877-881, 887,
893, 902

MINGRAT (Melchior): 896

— (Marie) : 877

MION (François, charpentier de Châbons) :
616, 853

MERMILLOD (Mgr) : 1026, 1028

Mionnay : 955-957
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Mions : 144

Montalieu : 411, 413, 417

MIRAMON : voir CASSAGNE DE BEAUFORT

MONTAUBAN : voir TOUR-GOUVERNET (La)

— (Mme de) : voir MEALLET DE FARGUES
(Olympe)

Montbonnot (justice de) : 143

MIRAMON-FARGUES (J. de) : 763
Miribel : 917, 918, 921
MIRIBEL (général) : 715, 741
MIROC : 773
MISTRAL : 92, 95
MITALLIER (Antoine, notaire) : 451
— (Pierre, notaire de La Tour-du-Pin) : 159
Moinax : 159
MOINDROT (E.) : 945

MONTCALM (Mme de) : 578
Montchalin : 933, 940, 986
MONTCHALIN (Aimé de) : 986
— (Alphonse de) : 986
— (Edme de) : 763
— (Rich. de) : 578
MONTCHENU (Catherine de) : 181, 182
— (Claude de) : 168, 169, 390
— (Mme de) : 578

MOINE (Claude) : 913

MONTCLA (Élisabeth de, marquise de
Vallier) : 484

MOLIN (François, notaire) : 390

Montclar : 419-442

Mollard (domaine du) : 262, 610

MONTCLAR (Flota, dame de) : 438

Mollard-Lernier (mas de) : 865

MONTETU DE VALLIER : 475

MOLLARD (Lyonnet) : 454

MONTEYNARD (Aynard de) : 523

MOLLE (Antoine de, dit Guillaume) : 368

— (Bathilde de) : 523

— (François de, dit Charnat) : 329

— (Charles de) : 523

MOLLINS (Jacques de) : 145

— (comte de) : 763

Monage (moulins de) : 265

— (Émilie de) : 715

Moncelles : 159

— (marquis de) : 523

MONFRIN DE MONTEYNARD (comte) : 834

— (Stéphanie de) : 523

MONGAZON : 1026

MONTFALCON (Jeanne de) : 59

MONS (M. de) : 484

Montferrat : 166

Montagnieu : 160, 162, 164, 201

Montgaudet : 411, 412, 413

MONTALEMBERT : 561

Montgornier (mas de) : 899
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MONTHEROT (F. de) : 578
MONTLUISANT (Gabrielle de, née de
Fréminville) : 505
Montmartin : 45, 144
MONTMORENCY-DAMVILLE (Henri de) : 8
MONTMORENCY-LUXEMBOURG (duc de) : 589
MONTREUIL (M. de) : 1020
Montrevel : 3, 8, 109, 147, 162, 164, 208,
217, 250, 254, 258, 274-298, 303, 305, 306,
316-353, 405, 418, 480, 609, 610, 611, 617,
618, 646, 851, 853, 854, 855, 908-912
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Motte-de-Burcin (La) : 229, 245, 246, 256,
271, 375, 915
Motte-Tilly (chapellenie de La) : 976
Mottier-Bocsozel : voir Saint-Nicolas du
Mottier Bocsozel
MOUGNET : 728
MOULEVADE (Félix) : 550
MOULIN (François) : 631
— (C., expert géomètre) : 868, 869
Moulin (ferme du, Brangues) : 948

Montrevel (justice de) : 327, 350

Moulins (domaine des) : 908, 910

MONTSOREAU (Henriette de, duchesse de
Blacas) : 547, 589

MOUNIER (Édouard) : 596

Moras (maison forte de) : 40

MOURIER (Jacques) : 1024

MOREL (Antoinette) : 235

MOYNE (Jean-Pierre) : 1018

— (entrepreneur) : 954

MOYROD (Mathelin) : 371

— (Louise) : 902

MOYRONET (Charles, curé de Châbons) : 300

MOREL-MASSY (docteur) : 779

MOZART (Wolfgang Amadeus) : 1025

Morestel : 316, 718, 935, 937, 938, 967

MUGNER (Pierre) : 368

MORESTIN : 941

MULLER (Charles) : 704

— (Benoît) : 74

MUN (Albert de) : 821

— (Joseph) : 269

— (Antonine de, duchesse d’Ursel) : 826

MORICIERE (général de La) : 1026

— (comtesse de, née de Robiano) : 505

MORIN (Marie-Renée) : 133, 507, 598, 680686, 1021

MURE (Guillaume de) : 39

Mornas : 162, 201
MORTEMAR (L. marquise de) : 505
Moscou : 775, 1029
MOTET (Charles) : 222

— (Joseph) : 119, 135, 682

Mûre (La) : 144
Mûre-Saint-Didier (La) : 446-452
MURET (Théodore) : 561
MURINAIS (Charles de) : 484
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— (Francine de) : 505

— (Philippe et Claude) : 371

— (Lucille de) : 475, 505, 578

— (notaire) : 397

MURPHY-LE GOUIDEC (Fannie) : 800

NATON (Pierre) : 451

MUSY (Jean) : 380

NATUREL (Alexandre) : 272

MUY (le maréchal de) : 145

NECKER : 135

MUZARD : 952

Nérac : 510

Muzard (domaine de) : 904

NESBIT (E.) : 1023

MUZY (J.) : 1013

NESMOZ (Claude) : 380

— (Melchior) : 699

NETZEL (Charles) : 551, 664-668

— (Roger) : 699

NEUVILLE DE VILLEROY (François de) : 144

MYARD (Jacques) : 57

NEVE (Louis) : 969, 971, 972

MYONAY (Claude de) : 54

Nevoy (église de) : 107
NEYMOZ (André) : 252

N

NEYRET (F., serrurier) : 869
NEYRIEU (Claude de) : 241

NALLET (successeur de me Journel) : 846

— (Guicherd de) : 176

NANSOUTY (Mme de) : 578

NIAL (Claude) : 451

NANTES (Antoine de, notaire de Virieu) : 154,
155

NICOLAS (abbé) : 1014

— (Aymar de, notaire) : 153, 175
— (Guillaume de, notaire de Virieu) : 312
NANTOUILLET (comte de) : 551
Nantouin : 217
NARBONNE-LARA (comte et marquis de) :
1020
NARDY : 273
— (Antoine) : 330
— (Claude) : 405, 406, 407
— (Pierre) : 371, 372

NICOLAY (Liautard) : 420, 438
NIEPCE (A.) : 1030
Nigaudière (La) : 713
NITOT-DUFRESNE (Michel) : 1011
Nivolas : 159
NOAILLES (Élisabeth de, marquise de Virieu) :
8, 29, 705, 706, 715, 763, 800
NODIER (Charles) : 596
NOE (Léon) : 871
NOGUES (C. du) : 504
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NOIRVILLE (marquis de) : 578

— (Marie-Louise d’) : 1045

— (marquise de) : 578

ORSAY (comte d’) : 599

NOLIBE (Jean-Pierre, régisseur à Poudenas) :
510

OTIS-PIFFRE (ascenseurs) : 869

NONCLAIR (notaire à Paris) : 531, 622, 853

OUDINOT DE REGGIO (Marie, épouse
Quinsonas) : 763, 801

Notre-Dame-de-Bergerac (église) : 540

Ouroux-sur-Seine : 965

Notre-Dame-de-Bonnevaux (abbaye) : 1016

Oyeu : 388, 393, 394, 400, 401

Notre-Dame-de-Chambarot (chapelle) : 344

Oyeu (prieuré de) : 392, 393, 394, 399-402
Ozéas : 946

O
P
O’MAHONY (P.) : 716
ODOUARD (Jean) : 374

Pacalière (mas de) : 897

Œuvre des Tabernacles et des églises
pauvres : 787

PACCALIN (Antoine) : 57

OGER (Cyprien) : 551
OHL (cultivateur à Colmar) : 1008
OLIER (Jean) : 368
OLLIVIER (Émile) : 1021
Oncieu : 148
ONCIEU (Claude d’) : 175, 176
— (François d’) : 176

— (Jean, Pierre et Hugues) : 350
PAGES (Léon) : 1027
PAILLARD (Alphonse) : 1018
Paladru : 166
Palluau : 458, 635, 636, 637
PANALIN (Pierre) : 330
PANHAY (curé de Sainte-Cécile) : 119, 475

— (Jean d’) : 194, 200, 241

Panissage : 148, 150, 151, 152, 159, 160,
162, 164, 165, 167, 179, 188, 265

— (Jeanne et Jean) : 176

Paradis (la combe) : 865, 887

Optevoz : 411, 412, 413

Paradis (vignoble de) : 238, 239, 268, 376,
852

Orantes de l’Assomption : 812, 828
ORGEVAL : 786
ORLÉANS (Ferdinand d’): 801
— (Geneviève d’): 801

PARADIS (Joffrey) : 344
— (M.) : 510
PARIS (comte de) : 1032
270

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

Paris (Parlement de) : 73, 144, 697, 1018

— (Martin) : 226

PARISIS (Mgr) : 1014, 1028

PERREVEY DE GROSBOIS (Jean Claude Nicolas) :
974

PAROT : 834
PASCAL (A.) : 773
— (Jean, notaire de Saint-Geoire) : 152, 175,
399

— (Philippe) : 975
PERRIER (Augustin) : 574, 686
PERRIN (Benoîte) : 221

— (régisseur à La Côte) : 846

— (Claude) : 418

Passage (Le) : 160, 167, 188, 201

— (François, dit Biesse) : 73

PATRIZI (Cunégonde, née de Lausitz de
Saxe) : 505

— (Guigues) : 237

PAULMIER (Antoine, prieur d’Oyeu) : 399
PAUQUET (Hyppolite) : 1010

— (Heurize ou Hélise) : 234, 261
— (Jacques et Jean) : 229, 375

PEGOUD (Jean) : 883

— (Jean, notaire et régisseur) : 114, 117,
124, 217, 279-297, 341, 913

PEGUY : 1027

— (Michel) : 405

PEJU : 415

— (Philippe) : 234

PELISSIER (Claude) : 69, 71

— (Romain) : 910

— (Philippe) : 259

— (Vincent) : 74

Pellenchières (mas de, La Côte-Saint-André) :
376

— (Yves et Antoine) : 374

PELLERIN : 1012
PEPEE (Général) : 596
PERBET (notaire) : 273
PERDRAU (J., abbé) : 1015

PERRIN BONNAT (Pierre) : 239
PERROT (Louis) : 919
PERROTIN (Joseph, notaire d’Oyeu) : 390, 391
PERTHUUIS (Marie de) : 801

PERES (J. -B.) : 1027

Pessac : 578, 647, 662, 663, 670, 673, 843,
844

PERIER (chanoine) : 475

PETICHET (Madeleine) : 99

PERREAU (Joseph) : 1027

PETIT DE MEURVILLE (Didier) : 135, 506, 545,
567, 578, 681, 685, 686, 780

PERRET (Henriette du, baronne de Leyssac) :
537
— (Jean) : 226

— (Henri) : 506
— (Marie) : 506
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— (Victorine) : 506

PIROLI (graveur) : 1011

PEYREFITTE (Alain) : 1021

PITON D’ANGERS (curé) : 776

PHILIPPART (Étienne) : 383

PIVERT (Mme) : 280

— (Michel) : 371

PLAISANCE (fumiste) : 925

PHILIPPOT (Noël) : 306

Planchartier : 887

PICOT (Antoine) : 332

PLANTIER (Mgr, évêque de Nîmes) : 1028

— (Maria, épouse Lavenier) : 811

Plessis (Le) : 713

PICOT DE LA BEAUME (Claire) : 539

PLESSIS-CHATILLON (marquis du) : 577

PICOT GUERRAND : 119

Plessis-Saint-Père (Le) : 79

PIE IX : 497, 708, 1028, 1032

PLOCQUE (avocat) : 1020

PIERRARD : 814

PLÖEUC (comtesse de) : 733

PIERRE (marquise de La) : 95

PLOVIER (Laurent) : 82

Piévenoud : 1047

POINET (Gilles, curé de Blandin) : 302

PILLET (André) : 916

POINT (Raymond) : 811

PIN (Élie, sculpteur) : 891

POITIERS (Aymar de, comte de Valentinois) :
420

Pin (Le) : 883
Pin (mas de) : 888
PINAUD (C., notaire à Virieu) : 791, 884, 885
PINCZON (Pauline-Louise de) : 842
PINEAU (notaire) : 905
PIOL (Michel) : 852
PIOLLE (Charles) : 143
PIOT (Claude et Ennemond) : 252

— (Guillaume de) : 429
— (Louis de, comte de Valentinois) : 427
POLINIERE (docteur) : 578
Pollardières : 250
POLY (A., baronne de) : 690
PONCET (Jacques, dit La Poulle) : 330
— (Urbain, avocat) : 732, 939

— (Guigues) : 378

PONS (Augustine Éléonore de, marquise de
Tourzel) : 8, 472, 589

— (Joseph) : 898

— (Jean-Antoine) : 578

— (Marguerite) : 252
— (Michel) : 383

— (Mme de, comtesse de Fargues) : 543, 590,
654

Piotières (domaine de) : 263, 377, 379, 851

PONSIN : 71
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Pont-de-Beauvoisin : 457

POURLIER : 440, 848

Pont de Fontaine (Société) : 563

POURRET (Jean-Baptiste, Jean-Didier et
Pierre) : 96

Pont de Neuville (Société) : 563
PONTCHALON (H. de) : 771

POURROY (Antoine) : 99

Ponterays : 45

POYPE (Adrian, recteur du temple du
Bessey) : 254

Pontille (ateliers, construction mécanique) :
869

— (Amadeus de La) : 8

PORTE (Adrian de La) : 254

— (Paulze Ivoy de) : 29

— (Aymar de La) : 39, 42, 43

POŸPE DE LA CROIX DE CHEVRIERES (ArtusJoseph) : 141

— (Claude de La, seigneur de SIllans et
d’Eydoche) : 184, 185, 223

POYPE DE SAINT-JULIEN (Louis de La) : 82

— (François de La, seigneur de Sillans) :
223, 379
— (François de La, seigneur de Bocsozel) :
61, 73, 197

POYSIEU (Claude et Amblard, seigneurs du
Passage) : 456
Pré Bonin (moulin de) : 909
Pré Chenave : 337, 910

— (Gasparde de La) : 349

Pré Violet (Mas du) : 899

— (Huguette Bonne de La) : 319, 350

Première Guerre Mondiale : 742, 766-770,
776, 805-808, 1042, 1043

— (Jean-Baptiste de La, seigneur de
Doissin) : 198, 200, 348

PRESSENSE (Edmond de) : 1028

— (Joseph de La) : 444

PREVOST-PARADOL : 1027

— (Pons de La) : 51

PRINSTEL (procureur à Dijon) : 237

— (Pons de La, commandeur de Chuzelles) :
61, 69

PRIOT : 901

POTEY : 555
POTTIER (L., curé d’Alexain) : 831

Prissin : 148
PROBY (Jean-Pierre) : 899
— (Joseph-François) : 897

Poudenas : 458, 504, 505, 510, 511, 518,
526, 532, 637, 669

PROZ (abbé) : 718

POUJOULAT : 1028

PRUDHOMME (notaire) : 705, 884, 891

POUJOULET : 593

— (A., imprimeur à Grenoble) : 691

POULET (Jean-Baptiste) : 854

PRUNELLE (maire de Lyon) : 560, 569, 578
— (capitaine) : 578
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PRUNIER DE LEMPS (Adrian) : 82
— (Nicole) : 896
PRUNIER DE SAINT-ANDRE (Artus II) : 70
— (famille) : 492
— (Gasparde) : 70-77, 81, 82, 250, 259, 260,
267, 269, 273, 300, 328, 332, 349, 406
— (Honorade) : 444
— (Laurent) : 253, 320
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QUINSONAS (Adelphe de) : 471, 480, 485,
487, 488, 523, 587, 621, 634, 664, 895
— (Artus de) : 763
— (Clotilde de) : 523, 801
— (comte de) : 471, 578, 587, 741, 984,
1024, 1027
— (Édouard-Henri de) : 901
— (Élisabeth) : 801

— (Nicolas) : 92, 265

— (Émilie de, épouse Costa de Beauregard) :
523, 763

PUCH (Mme de) : 475

— (Émilie de) : 569

PUECH (chevalier du) : 514

— (Émilien de) : 490, 495, 507, 523, 715,
984

PUISSANT (A.) : 813
PUPAT (Vincent et Philippe) : 69, 329

— (Emmanuel de) : 471, 523, 578, 587, 712,
719, 720, 923, 939, 956

Pupetières : 109, 146-315, 335, 396, 492,
510, 581, 610, 614, 617, 618, 647, 681, 843,
851, 854, 855, 857, 876

— (Emmanuel de, chartreux) : 763

Pupetières (justice de) : 261, 263, 264, 309

— (Fernand de) : 523

PUPETIERES (abbé David de) : 511

— (Gabrielle de, épouse Virieu) : 671, 707,
714, 718-721, 755, 757, 758, 801, 815, 829,
939, 941, 946, 986

— (Henri de) : 551
PUTRAIN (Jacqueline de) : 59
— (Louis de) : 59

— (épouse Puysegn) : 801

— (Henri de) : 763
— (Henriette de) : 801
— (Humbert de) : 763

Q

QUATREMERE DE QUINCY (Antoine
Chrysostome) : 1010

— (Laurence de, épouse Dalmas) : 801
— (Macchabée de) : 471
— (Marguerite de, épouse Buffères) : 801

QUERENET : 24, 51, 114

— (Marie de) : 801

QUINEMANS (colonel) : 771

— (marquis de) : 937, 984

Quinsonas : 193

— (Maxime de) : 763
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— (Octavien de) : 587, 632

RECHBERG (comte de) : 555

— (Odette de) : 801

— (comtesse de) : 555

— (Paul de) : 706, 763, 801

REGIS (Gaspard) : 1

— (Simone de) : 801

REGNAULT DU SOLLIER (Louis de) : 101

— (Stéphanie de) : 715

— (Madeleine de, dame de Montrevel) : 2,
79, 95, 99-102, 109, 208, 221, 229, 230, 236,
239, 247, 254, 255, 261, 265, 269, 272, 301,
304, 305, 308, 333, 344, 398, 634, 851

— (Zénaïde) : 507, 523, 551, 646, 671, 695
Quirieu : 411, 412, 413

REGNON (Caroline de) : 505

R

REGNY : 578
REMONDANGE (Charles de) : 578

RABATET (Joseph) : 611

RENAN (Ernest) : 1028

RABOT D’AURILLAC (Pierre de) : 82

RENAUD DE FONTBELLE (Jean-Baptiste) : 144

RABOT DE VEYSSILIEU (Jean de) : 82

RENDU (Ambroise) : 1014

RACHAIS (Georges de) : 54

REPELLIN (Jeanne) : 371

RAEMY (Héliodore de) : 505, 1028

REVEL (François) : 888

RAINOUARD (Marie-Jeanne) : 512

REVOL (Benoîte) : 453

RAJASSOUD CORDAS (Joseph et Pierre) : 915

— (F.) : 933

RAFIN (Pierre) : 425

REVOYRIE (Charles) : 455

RAMBAUD : 956

— (Guyonet) : 147

— (A.) : 728, 984

REYMONDON (Claude) : 106

— (maire de Lyon) : 544

REYNARD (Eynard) : 432

— (notaire) : 713

— (Guillaume de, seigneur de Cheylar) : 419

RAMUS (Jean, notaire) : 156

— (Jean) : 419, 426, 433, 438

RAOULT : 92

— (Louise et Eynard) : 419

RASCAS (Clémence de) : 771

REYNAUD (Adrien) : 98

RAVIER (Clément) : 237

— (Claude) : 35

RAVIGNAN (Xavier de, jésuite) : 1026

— (Joseph, cordonnier à Virieu) : 877

RAYNEVAL (Maximilien Gérard de) : 578

— (Ursule de) : 144
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REYNIER (Antoine) : 441

— (Jacques) : 450

RIBES (Félix de) : 119

— (Jean) : 446, 450, 451

RICARD (P.): 952

ROBER (Jeanne, veuve Desfarges) : 1031

RICHARD (A.): 979

ROBERT (Édouard) : 838

— (Madeleine): 142

ROBERTI (Catherine de) : 896

— (M.) : 636

— (comtesse de Balbis) : 896

— (Pierre) : 142

ROBIANO (Charles de) : 505

RICHARME : 919

— (comtesse de Mun) : 505

RICHELIEU (cardinal de) : 249

ROBIEN (André de) : 763

— (duc de) : 555

— (Anne de, épouse Saint-Martin) : 763, 801

RIGALET (Marc) : 90

— (Catherine de) : 763, 801, 831

RIGAVE : 458

— (G. de) : 715

RIGOT (Louis, fermier d’Enclenoud) : 415

— (Gabrielle de) : 763

— (Luc) : 418, 913

— (Henriette de) : 763, 801, 831

Rimartin : 145

— (Jean de) : 801

RIONDET (Jean-François et Jean-Baptiste) :
883

— (Jeanne de) : 763, 801

RIPPERT (Benoît) : 245
RISSELET (notaire) : 981
RIVIERE (fermier de Layat) : 886

— (Joseph de) : 742, 763, 801, 831
— (Marie de) : 763, 801
— (Thibault de) : 763, 831
— (Xavier de) : 801

RIVOIRE DE LA BATIE (Gustave de) : 8, 22, 28,
29

ROBILLOT (général) : 771

ROBE (Amédée) : 151, 152, 161, 175

ROCHAS (A. de) : 8

— (Aymar) : 151

Roche : 201

— (Claude) : 151, 152

ROCHE (Célestin) : 939

— (Claudine) : 446, 447, 448

Roche (domaine de La) : 854, 885, 910

— (Didier) : 450

Roche (ferme de La, Brangues) : 948

— (François) : 152, 175

ROCHECHOUART-MORTEMAR (marquise de
Laguiche) : 763, 801
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ROCHEJAQUELIN (comtesse de La, née Duras) :
577
— (marquis de La) : 1027
— (marquise de La) : 1026
ROCHET (abbé) : 1021
ROCHETAILLEE (Jean de La, cardinal) : 1018

204J : archives du château de Virieu
— (Pierre, notaire de Varces) : 237
ROSSINI (Gioachino) : 1025
ROSTAING (Claudine de) : 328, 352
— (Guigues de) : 352
— (Hugues, notaire de Crest) : 438
— (Marguerite de) : 355, 360-366, 414

ROCHETHULON (colonel Fernand de La) : 741,
771

— (Marguerite) : 851

— (marquis de La) : 1027

— (Michel de) : 359

ROERIO (Deodate) : 475, 556

Rotselaar : 968

ROGEMONT (Claude de) : 54

ROUEN (Achille de) : 551, 578

ROGER (Antoine) : 145

— (Mme de) : 578

ROHAN (duc de) : 593, 622

ROUGEMONT (Claude de, seigneur de
Beauvenir) : 453

ROLIN (G., notaire) : 384
ROLLAND (Laurent) : 314
ROMAGNESI (A.) : 1025
ROMANET : 71
RONSERAY (Maurice de) : 771

ROUILLY (Mme de) : 475
ROULAND (sénateur) : 1028
ROURE (épouse Bellegarde) : 577
— (Mme du, née de Juigné) : 577
ROURY (Barthélemy) : 441

ROQUELAURE (Étienne de Bessuéjouls, comte
de) : 654, 677

ROUSSAT (François) : 266

— (M. de) : 551

ROUSSELON : 560

Rosarges (ferme de) : 922

ROUSSET-BERT (Benoît) : 915

ROSIERE (Marcelle de) : 813

ROUX (abbé) : 1028

ROSSET (Antoine) : 362

— (Barthélemy-Étienne) : 896, 899

Rossets (Les) : 324

— (Étienne) : 79

ROSSI (abbé) : 1015

— (Françoise) : 77, 79, 93, 98, 99, 109, 147,
229, 231, 254, 326, 397

ROSSIN (Ennemond, notaire de Virieu) : 166170, 194, 321, 399

— (Isabeau) : 82

— (Guillaume, notaire de Virieu) : 171, 185,
303, 378

— (Jean) : 425
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— (Julie) : 899
— (Marguerite) : 646
— (Philippe) : 79
— (Philippe, commissaire pour la
vérification des dettes des communautés au
bailliage de Vienne) : 302
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SACERNAUX (inspecteur des hôpitaux
militaires en Dauphiné) : 646
SADE (chevalier de) : 77, 109
— (la comtesse de) : 475
— (Claude Armand de) : 578
SAGE (Clauda) : 330

— (Pierre, directeur des postes à Rives) :
646

— (Claude) : 402, 405, 407

— (habitant de Rives) : 476

— (Jean) : 405

ROUX DEAGENT (François) : 79

— (Gaspard) : 332, 405

ROUX DE MORGES (Adrien) : 79

SAINT-ANGEL (Gabriel de) : 505

ROUX DE ROCHELLE (Jean Baptiste Gaspard) :
556

— (Joséphine de) : 505

ROVERE (della): 29

— (Victorine de, née de Beauvoir du
Roure) : 505

ROY (J.): 505
ROYER-COLLARD: 537, 681
ROYES (général des) : 741
Rubichon & Cie : 476, 895
RUCHARD (Augustin) : 814
RUEFF (Ch.) : 813
RUVIGNY (marquis de) : 27
RUYNS (Jacques de, notaire) : 455

SAINT-AULAIRE (Louise Charlotte) : 578, 583

SAINTE-ALDEGONDE (Antoinette de, comtesse
de Cossé) : 522, 589
— (Camille, comte de) : 589
Saint-André-la-Palud : 24, 455
Sainte-Anne (chapelle de, La Tour-du-Pin) :
450
Saint-Antoine et Saint-Sébastien (chapelle
de, Doissin) : 352
Saint-Baudille : 713

S

Sainte-Blandine : 159, 162, 181, 201, 450
Sainte-Catherine (chapelle de Châbons) :
382

Sables (Les, mandement de Pupetières) :
311
SABRAN-PONTEVES (Guillaume de) : 1027
— (Louise de) : 1026

— (chapelle de La Côte-Saint-André) : 254
— (chapelle de La Tour-du-Pin) : 444
— (chapelle de Virieu) : 312
SAINT-CHAMOND (marquis de) : 348
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Saint-Chef (chapitre collégial de) : 58, 177,
179
Saint-Christophe : 148
Saint-Clair : 159, 201
Sainte-Claire de Grenoble (couvent) : 87
Saint-Claude (chapelle de Belmont) : 444
Saint-Didier (domaine de, Bizonnes) : 902
Saint-Didier-de-La-Tour : 162, 201, 450, 888
Saint-Étienne (chapelle de Virieu) : 312
Saint-Franchon : 148
Saint-François-Xavier (collège) : 730
Sainte-Geneviève (école) : 730
Saint-Hubert (société de chasse) : 910
SAINT-HUBERT (Mme de) : 74
— (Mme de, née de Vioménil) : 145
Saint-Joseph (dames de) : 537, 907
SAINT-LEON (Henri de) : 1027
SAINT-MARCEL D’AVANÇON (François de) : 80
Saint-Marcellin (vibailliage de) : 181, 365
Sainte-Marguerite (chapelle de Châbons) :
300
SAINTE-MARIE-PERRIN (Antoine, architecte) :
867-869
SAINT-MARS : 578
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Saint-Paul : 94
SAINT-PERN (Gabrielle de) : 801
— (Henri de) : 801
— (Marie-Thérèse de) : 801
Saint-Pierre de Châbons (chapelle) : 300
Saint-Pierre-de-Genebroso : 148
SAINT-PRIEST : voir GUIGNARD DE SAINTPRIEST
SAINTE-ROUS (Jeanne Marie Marguerite) :
537
SAINT-SIMON : 578
SAINT-SORLIN (marquis de) : 57
Saint-Symphorien-d’Ozon : 144
Saint-Trivier (prieuré) : 697
Saint-Victor : 159, 162, 201
SAINT-VICTOR (marquis de) : 691
Salettes (couvent de) : 414
SALIERE DE MONTHAUD (Angélique) : 901
SALIGNON (Thomas de) : 404
SALLE (Geneviève de La) : 800
— (Solange de La) : 800
SALLEMARD (Jean de) : 66, 71
— (Joffrey de) : 66

Saint-Maurice de Vienne : 5, 30, 239, 444

SALOMON (secrétaire de Madame la
Connétable) : 306

Saint-Michel-de-Paladru : 156

SALUCES (César de) : 556

Saint-Nicolas du Mottier-Bocsozel
(prieuré) : 217, 254

SANCERY (A.) : 672

Saint-Ondras : 148, 150, 151, 159, 164, 165,
167, 188

SANDIER : 664, 665, 667, 668
SANGUIN (André) : 90
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SANLAVILLE (Benoît) : 648

SCHIAFFINO : 578

— (Marc-Antoine, notaire à Beaujeu) : 648,
669, 672

SCHLEINIGER (N.) : 511

SAPEINS : 952
SAPPEY : 71, 223
— (Charles) : 900
— (Victor) : 542, 684
Sarapin : 160, 167, 188
SARRA BOURNET (Étienne) : 260
— (François) : 265
SARRA GALLET (Benoît) : 616
— (Jean) : 227
— (Joseph) : 851
SARRA GATTET (Michel) : 418
SARRAMALE (Bertrand) : 834
SARRET (Louise) : 512
SART (baron de) : 821
SARTIGES (Louis de) : 578
Sathonay : 562, 647, 844, 918, 921
SAULIER : 63, 65

SCHOELL (Ferdinand) : 555
SCHÖNBURG (Sophie) : 763
SCIPION DE VALLIER (comtesse) : 623
SEARS (Edmund H.): 1028
SÉDAR SENGHOR (Léopold): 1011
SEGUIER : 716
SEGUR : 110
— (Gaston de) : 1026
Semons : 145
SENECLAUZE (Adrien) : 578
SENNEP : 1027
SENONNES (A. de) : 578
— (vicomte de) : 559
Sérézin : 159, 193, 201
SEREZIN (M.) : 377
SERPINET (Antoine) : 899
— (Joseph) : 899
SERRE (A. de) : 578

SAUSAC (Richard Melchior de, prieur
d’Oyeu) : 399

SERRES (famille de) : 193

SAUTER (Fanny) : 811

— (Jacques de) : 193

SAVOIE (Agnès de) : 104

SERRET (Jules) : 505

— (Amé de, marquis de Saint-Rambert) : 57

SERRURIER (France Le) : 221

— (Amédée de) : 104

SERVE : 71

SAYVE (Jules, marquis de) : 505

Serve (comté de) : 950

— (marquise de) : 505

SETIER (Antoine) : 142
SEVES (comte de) : 984
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SEYSSEL (G. de) : 578

Société Saint-Vincent-de-Paul : 1028

SIBEUD DE SAINT-FERREOL (Louis de) : 865,
887

Soleymieu : 412, 413
SOLMINIAC (Mme de, épouse Gervain) : 469

SIBUET (Humbert, exacteur de Montrevel) :
333

SORDET (Paul) : 773

Siccieu : 159, 193

Souciacus/Succieu : 159, 193

SIEYES (Jean-Baptiste de) : 24

SOUDAN (Marc) : 931

SIGNAIRE : 578

Soudain : 201

SILVA (F.A. da) : 577

SOUGEY-AVISARD (Auguste) : 507, 684

SIMIANE (Honorade de) : 70, 71

— (Mme) : 507, 684

— (la marquise de) : 145

SOUMET (Alexandre) : 1007

SIMIANE DE LA COSTE (Gaspard de) : 82

SOURCHES (Mme de, née Caraman) : 622

SIMOND (Pierre, Jude, Innocent et Isabeau) :
328

SOURRIEU (P.) : 1026

SIMSON (J. -B.) : 511

STAËL (Mme de) : 537, 577

SIRAND (Pierre) : 266

STRYIENSKI (Casimir) : 682

Société anonyme des mines et hauts
fourneaux de l’Hématite belge : 969, 972

SUSINI (Eugène) : 507, 684

Société anonyme Paris-Nieul : 795
Société d’agriculture de La Tour-du-Pin :
691

SOUSLAVIE (J. -L. dit l’aîné) : 1016

SWETCHINE (Mme) : 504, 508
SYLVE-BENITE (chartreuse de la) : 33, 78,
109, 254, 256, 313, 343, 852

Société d’archéologie de la Drôme : 1016

Syndicat agricole du canton de Morestel :
938

Société dauphinoise de sauvetage de
l’enfance et de patronage des libérés : 1031

SYON (Francisque Alphonse de) : 505, 578

Société de colonisation agricole au
Mayumbe : 977

T

Société de pâturage des moutons : 938
Société des amis des arts de Lyon : 561

TABAREL (secrétaire du seigneur de La
Valette) : 380

Société française pour la propagation et le
progrès des sciences naturelles : 578

TALLERAND DE GAGNAULX (Daniel) : 145

Société Imbergères : 796

Tallifardière (domaine de) : 916
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TALMONT (princesse de) : 475, 578
TAPON-CHOLLET : 672
TARDY (M. de) : 458
TASTEVIN (F.) : 1029
TAUZICE (née de Brianson) : 475
TENCIN (le président de) : 105
TERCINET (Jean-François) : 458, 532, 536,
578, 596, 604, 631, 633, 637, 643, 645, 649670, 677, 849, 850, 858, 859, 901, 905
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Torchefelon : 45-47, 50, 51, 56, 159, 162,
164, 201, 312, 321, 343, 454
TORCHEFELON (Claude-Annibal de) : 50
Toulouse (Parlement de) : 144
Tour (ferme de La, Montrevel) : 337, 610
TOUR-D’AUVERGNE (Mme de La) : 1028
Tour-du-Pin (La) : 159, 193, 201, 202, 230,
316, 613, 699, 702
Tour-du-Pin (hôpital de La) : 696

TERME (Antoine, garde d’Enclenoud) : 415

TOUR-DU-PIN (famille de La) : 16, 1019

TERRASSON (J. -B.) : 511

— (Frédéric Séraphin de La, comte de
Gouvernet) : 556

TERRET : 562
TERTRE (M. du) : 280

— (Henriette Lucy Dillon, marquise de La) :
556

THIBAUDIER (Jean-Dominique, cuisinier de
Pupetières) : 252

— (Mme de La) : 578

THIEBAULT (Dieudonné) : 1014
THIELEMANS (Henri) : 970, 971, 972
— (Jeanne) : 972
Thivoley (Le) : 392, 393, 394, 401
Thoirin : 201

— (René, marquis de La) : 145, 556, 583
TOUR-GOUVERNET (Antoine-René de La) : 106
— (Claude de La, abbé de Truchet) : 106
— (Lucrèce de La) : 103, 109, 437, 440, 606,
901

Thoix : 145

— (sœur Renée Éléonore de Montauban) :
119

THOLLON : 415

TOURDONNET (de) : 773

THOMAS (Michel) : 74, 380

TOURETTE (J. de La) : 551, 622, 634

TIERRY : 63, 65, 71

TOURNON (Hugues-François, comte de) : 416

TIOLLIER (abbé) : 1018

TOURZEL (famille) : 684

TILLION (serrurier) : 925

— (Anne Hélène de, comtesse
d’Hunolstein) : 589

TOCQUEVILLE (Alexis de) : 763, 802
TÖPPFER (Rodolphe) : 510

— (Anne Louise de, comtesse de SainteAldegonde) : 472, 589

TORAILLE (Théophile) : 811

— (Auguste de) : 522
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— (Augustine de, duchesse des Cars) : 522,
589
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— (Henri-Laurent) : 543
— (Joseph) : 897

— (Félicité de, duchesse de Blacas) : 472,
522

Troplière (mas de) : 909

— (M. de) : 472, 622

TROUSSIER : 978

— (Olivier de) : 589

Turenne (société, électricité) : 869

Tramoyes : 918, 921

TURGOT : 688

Tramoyns : 159

TURIN (Z.) : 578

TRAVERSE (Siméon Jude, cafetier à Sos) : 636

TURREL (notaire) : 413

TREILLARD (Étienne, fabriquant d’aciers) :
616

— (Jacques, notaire de Châbons) : 74, 76,
223, 306

— (François, maître de forge) : 853
Tremble (domaine du) : 955, 957

U

TREMOÏLLE (Louis de La) : 505, 579
— (Marguerite de La) : 776
— (princesse de La, née Geneviève de
Maulévrier-Laugeron) : 475, 505, 509, 579,
583, 596, 686
TREVILLE : 771
TRILLOY : 578

Uriage : 1030
URRE (Béatrice d’) : 432
— (Guillaume d’) : 427
URSEL (famille d’) : 821, 822, 823
— (Adrien d’) : 764, 802
— (Antoinette d’) : 802

TRIPPIER-MONDANCIN (Joseph, fermier de
Mallin) : 886

— (Antonine d’) : 802

TROLLIER : 71

— (Aymard d’) : 802

TROLLIET : 712
— (Émile) : 1014, 1032

— (Caroline d’) : 731, 732, 734, 737, 739,
740, 750, 754, 759-761, 774, 778-819, 821,
829, 885, 931, 934, 939, 969, 970

— (Gabriel) : 937, 941, 954, 946

— (Charles d’) : 802

— (Hyppolite) : 937, 941

— (Charles-Joseph d’) : 18

TROLLIOUD (Jacob) : 369

— (duchesse d’) : 734

— (Michel) : 369, 380

— (Édouard d’) : 802

TROPEL (André) : 897

— (Éléonore d’) : 802
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— (Emma d’) : 802

VACHON : 672

— (sœur Emma de Marie Immaculée) : 802

— (Aimé, Louis et Jean) : 73

— (Geneviève d’) : 802

— (Antoine) : 221, 404

— (Henri d’) : 764, 802, 820, 821, 823, 826,
829, 975

— (Artus de) : 197
— (Claude) : 194

— (Henriette d’, comtesse de Boissieu) :
763, 802, 821

— (Étienne) : 316, 368

— (Hyppolite d’) : 802

— (François) : 194, 372

— (Jacqueline d’) : 802

— (François de) : 235

— (Jeanne d’) : 802

— (Hugues) : 372

— (Joseph d’) : 764, 776, 802, 829

— (Jean et François) : 224

— (Juliette d’, épouse Bourbon-Bosset) : 802

— (Jean de) : 226

— (Léo d’) : 764, 802

— (Pierre) : 226, 389

— (Léon d’) : 764, 802, 820

— (Zélie) : 578

— (Ludovic d’) : 802

VACHON DE BELMONT (Anne de) : 99

— (Marie d’) : 802

— (Ennemond de) : 444

— (Marie-Thérèse d’) : 802

— (François de) : 374

— (Mathilde d’) : 764

— (Louis de) : 302

— (Pauline d’) : 802, 821

— (Louis et René) : 896

— (Robert d’) : 764, 802

VACHON DE LA ROCHE (Joseph Jean François
de) : 444

— (Sabine d’) : 802
— (Wolfgang d’) : 802, 821
Urselia Secunda (société) : 977
USSON (Dalmas d’) : 430
— (Gensone d’) : 419
— (Hugues d’) : 439

VACHON DE VEUREY (Jean) : 444
Vacieu : 411
Vaise (gare de) : 566, 647, 659-661, 844
VALENCE (Pons de) : 439
Valencogne : 148, 150, 165, 167, 188
VALENSOT (Mme) : 898
VALLAT LA CHAPELLE (épouse Huzard) : 1012

V

Valles : 201
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VALLET : 71

Vaugelas : 147, 419-442

— (abbé) : 772

Vaugelas (mas de) : 865, 887

— (Aymar, notaire) : 187-192, 200, 318320, 326, 393-395

VAULSERRE (marquis de) : 764

— (notaire) : 401
VALLIER (Jean-Claude de) : 913
Vallin : 159
VALLIN : 524
— (famille) : 26
— (Alix de) : 29, 521, 671, 688, 694, 695,
705, 715, 734, 764, 803, 891
— (Aymar de) : 698
— (C. de) : 578
— (Henri de) : 696
— (Henriette de, épouse Laguiche) : 803

— (vicomte de) : 732, 986
VAULX (François de) : 114
Vaulx : 157, 187
VEDRINES (L. de) : 505
VENDOME (duc de) : 803
VENTAVON : 561
Vercieu : 410, 411, 412, 413, 416, 609, 614,
913
VERDEL (Éric) : 1018
VERDIER (Abel) : 1021
— (architecte à Agen) : 510

— (Joseph Melchior) : 8

Verguin, Meyerie & Cie (conception de
cuisines) : 869

— (Louis de) : 451

VERNA (Albéric et Aymar de) : 773

— (marquise de Lastic) : 803

— (Victor) : 578

— (Pierre de) : 696

Vernay (Le) : 401, 412, 413

— (S. de) : 587

VERNE (Andrietta) : 504

— (Sabine de) : 693, 695

VERPIAN (Claude) : 260)

— (seigneur de) : 320

— (Jean) : 259

VALLON (Pauline) : 786

Versoud (Le) : 896

VARAX (Jean-Jacques) : 578

VESSEL DU TERTRE (Le) : 672

VARCHER (A.) : 773

VESSILLIER : 834

VARD (Pierre) : 617

VETILLARD (Paul) : 564, 565

VARNOUX (abbé) : 29

VEYRAT (Aymar) : 145

VARREL (Thomas) : 450

VIAL : 275
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— (ancien notaire de Lemps) : 901
— (Antoine) : 221, 264
— (Clauda) : 306
— (François) : 371, 616, 853
— (Guillaume, rentier des moulins de La
Motte) : 375
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— (Louis de) : 574, 578, 580, 591, 592, 593,
597
Vignieu : 453
VIGNON (Isaac) : 332
— (Jean) : 332
VIGNOT (Barbe) : 834

— (Joseph) : 616

VILLAINES (A. de) : 771

— (Joseph, dit Molly) : 888

Villard (domaine du, Doissin) : 353

— (maître de forge) : 336

VILLARMOIS (marquis de La) : 771

VIAL MOLLY (François, fermier de
Pupetières) : 309

VILLE (Alix de La) : 556

VIAL THUGUET (Guillaume) : 271
— (Humbert) : 234
Vialières (domaine de) : 235, 264
VIALLET (Gérard) : 1024
VIBOYET (Eugénie) : 578
VICARD (A. et C., géomètres) : 951, 956
VICTORIN-FABRE (J. -J.) : 1007
VIDAL : 458
Vidasse : voir Pessac
Vieilhermas (justice de) : 106
Vienne (Notre-Dame-des-colonnes) : 24

— (Joffrey) : 240
Villeneuve : 713, 953, 958-964
VILLENEUVE : 1015
— (comte de) : 771
VILLERMONT (comtesse M. de) : 821
VILLETON (Antoine) : 142
VILLETTE (marquis de) : 1020
Villion : 950
VILMORIN (pépiniériste) : 1008
Vinay : 145
VINAY (Pierre) : 97
VINCENT (L.) : 834

Vienne (vibailliage de) : 44, 61-65, 69, 73,
158, 228, 233, 234, 235, 239, 245, 252, 261,
302, 329, 338, 347, 355, 404, 412, 698

— (Pierre) : 482

Vigan (Le) : 978, 979

VIOLLET-LE-DUC (Eugène) : 510

VIGNE (Casimir de La) : 834

VIOMENIL (le chevalier de) : 145

VIGNET (Louis, notaire à Fontaines) : 532,
534, 664-668, 670-679, 918

— (le comte de) : 145

VIOLET-MONTRAVEL DE PERUGINI : 811

— (épouse Saint-Hubert) : 145
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VION (Étienne) : 402
— (Nicolas) : 452
VIREBENT (manufacturiers à Toulouse) : 510
Virieu : 24, 30, 146, 148, 150, 151, 154, 155,
159, 160, 164, 165, 167, 176, 179, 181, 185,
188, 194, 216, 223, 226, 230, 248, 250, 254,
257, 258, 265, 312-315, 332, 378, 393, 394,
401, 577, 662, 702, 729, 731, 746, 854, 855,
856, 865, 883-894
Virieu (château) : 12, 541, 577, 705, 855,
865-882, 934
Virieu (justice de) : 151, 185, 222, 230, 231,
237, 243, 252, 262, 269, 315
VIRIEU (Antoine de, dit le Moine) : 78, 149,
201, 202
— (Béatrix de) : 8
— (Bonne de) : 30
— (C. de) : 587
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— (Humbert et Pierre, fils de Guillaume) :
151, 152
— (Jacques de, seigneur de Quirieu) : 451
— (Jean de, seigneur de Quirieu) : 8, 78, 148,
696
— (Joseph, dit Terras) : 833, 899
— (L. de) : 587
— (L. de, vicomtesse) : 838
— (Martin de) : 8, 78, 109
— (Miracle de) : 8
— (Philippe de) : 8
— (Pierre de) : 30, 109, 696
— (S. de) : 587
— (Sibuet) : 78
— (Silvion) : 104
— (Wilfrid de) : 8

— (Claude, Humbert, Amane et Jeanne,
enfants de Guillaume) : 151

VIRIEU-BEAUVOIR : voir VIRIEU-FAVERGES

— (Fleury Marie) : 612

VIRIEU-CORBAS (Arthaud de) : 38-44, 159165, 194, 312

— (Françoise de, marquise de Ganay) : 587

— (Catherine de) : 39, 41-43

— (Guiffred de, seigneur de Montrevel) :
109

— (Étiennette) : 39, 41-44

— (Guiffrey, chanoine de Vienne) : 29

— (Gasparde) : 40, 109

— (Guillaume de, châtelain de Bourgoin) :
30

— (Jeanne de) : 37, 39, 40, 52, 53, 109

— (Guillaume, chanoine à Saint-Maurice de
Vienne) : 30

— (Alexandre de) : 26

— (Guy Alexandre Amédée de) : 539
— (Henri de) : 104
— (Hugues de) : 8

VIRIEU-FAVERGES (famille de) : 6, 7, 21-29

— (André) : 24
— (André-Nicolas de) : 24
— (Charlotte de) : 24
— (Godefroy de) : 26
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— (Hugues de) : 24

— (Benoît de, curé de Virieu) : 312, 444

— (J. de) : 764

— (Catherine de) : 94

— (Jean) : 24

— (Chantal de) : 735-737, 774, 781, 829

— (Jean-Loup) : 24

— (Ludovic) : 24

— (Charles de) : 1, 6, 76-93, 99, 109, 147,
204-206, 234, 237, 250, 252, 258, 259, 265,
271, 303, 317, 328, 344, 348, 375, 401, 402,
405, 414, 606

— (Pierre de) : 24

— (Claire de) : 521

— (Pierre-Jacques de) : 24

— (Claude de) : 8, 36, 37, 38, 40, 47, 53, 54,
55, 109, 154, 155, 156, 157, 158, 166, 194,
220, 222, 238, 241, 257

— (Joseph-Louis) : 24

— (Raoul) : 29, 764
VIRIEU-POINTIERES (André) : 402
— (Aymar de) : 41-44, 46, 52, 57, 63
— (Ennemond) : 402
— (Jacques de) : 69, 71, 329
VIRIEU-PONTERAYS (Arthaud de) : 38, 41-44,
45-49, 53, 57, 267, 416
— (Gaspard de) : 50, 221
— (Marie-Gasparde) : 50
VIRIEU-PUPETIERES (famille) : 3, 6, 8-29, 684
— (Alphonse) : 9, 26, 29, 134, 507, 551, 593,
596, 646, 648, 664, 669-680, 688-695, 703,
705, 715, 764, 854, 865, 891, 898, 909,
1008, 1031
— (Anne de, fille de Guillaume) : 35
— (Anne de, fille de Claude) : 46, 47, 52

— (Claude de, fils du précédent) : 8, 41-44,
45-47, 52-57, 59, 67, 69, 168-174, 178, 179,
180, 185, 194, 218, 221, 222, 223, 234, 238,
239, 241, 242, 245, 246, 256, 259, 261, 272,
302, 308, 314, 317, 322, 328, 329, 333, 338,
339, 340, 344, 358, 369, 375, 399, 407, 412,
416, 446, 448, 450-453
— (Claude de, fils du précédent) : 58, 59, 61,
63, 69, 329
— (Claude François Mathias, l’abbé de
Virieu) : 107, 108, 119, 282, 473, 483, 625,
895
— (Claudine de) : 59-66, 71
— (Éliane, épouse Peyronnet) : 764
— (Élisabeth de) : 471
— (Élisabeth de, épouse Robien) : 521, 714,
765, 803, 829, 831

— (Antoine de) : 810

— (Émilie de) : 465, 480, 485-489, 521, 536,
586, 588, 606-645

— (Antonia de) : 36, 156

— (Étienne de) : 94-102, 104, 109, 606

— (Aymon de) : 132, 135, 459, 474, 475,
482, 486, 489, 505, 517, 518, 543-679, 680,
681, 683, 685, 686, 687, 843, 863, 888, 1021

— (François de, fils de Claude) : 52, 60-66,
69, 70-74, 109, 147, 187-191, 195, 197-200,
221-223, 226, 228, 229, 232, 233, 235, 237,
238, 239, 243, 245, 250, 252, 253, 254, 258260, 302, 304, 315, 318-320, 324, 326, 330,

— (Aymonet de) : 146, 150, 151
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332, 338, 339, 348, 350, 358-365, 374, 375,
377, 379-381, 393-396, 404, 406, 408, 414,
417, 446, 451, 453, 454

— (Laurent de) : 53, 61, 67-69, 329

— (François de, fils d’Étienne) : 94, 95, 103106, 109, 114, 147, 209, 221, 231, 239, 250,
261, 266, 271, 278, 279, 284, 299, 330, 344348, 417, 435, 436, 441, 606

— (Louis Marie Ange de, dit le Chevalier) :
17, 77, 109-111, 114, 282, 309

— (François-Henri de) : 19, 111, 114, 116140, 147, 227, 236, 239, 263, 279, 298, 309,
337, 340, 348, 416, 480, 492, 502, 505, 516,
606-626, 634, 646, 680-682, 684, 835 ?,
851, 853, 913, 914, 915
— (François-Henri de, fils de Xavier) : 681,
810
— (Gasparde) : 109
— (Geoffroy de) : 26, 521, 705, 714, 715,
765, 803, 830
— (Godefroy de) : 9, 21, 26, 29, 130-132,
134, 136, 139, 490, 492, 525, 534, 545, 589,
592, 596-598, 646, 648, 664, 669, 670-681,
686, 692, 707-721, 730, 734, 741, 755, 756,
937, 941, 956, 957, 959, 986

— (Louis François René de) : 18, 113, 114

— (Louise de) : 114
— (Louise Lucrèce Béatrice de) : 606
— (Madeleine de) : 72, 76
— (Marguerite de) : 76
— (Marie de, épouse Gontaut-Biron) : 521,
714, 715, 764, 803
— (Nicole de, épouse Blonay) : 107, 112,
114, 468, 587
— (Paul) : 764
— (Paul-Émile de, fils de François-Henri) :
606
— (Paul-Émile de, fils d’Aymon) : 492, 505,
521, 523, 664, 666, 669, 687, 715
— (Pierre de) : 109

— (Guillaume de) : 17, 31, 32, 35, 153-155,
240

— (Pierre de, prêtre de Châbons) : 36, 157,
158, 300, 383

— (Henri de) : 26, 521, 598, 705, 713, 714,
715, 721-774, 789, 804-807, 815, 829, 868,
869, 870, 889, 926, 931, 933-935, 939, 944,
946, 971, 978, 986

— (Stéphanie) : 12, 134, 465, 466, 473, 482,
486, 489-542, 577, 578, 585, 592, 597, 606645, 671, 680, 681, 683, 684, 686, 687, 715,
764, 834 ?, 849, 850, 858, 859, 863, 883,
897, 899, 900, 901, 908, 1021

— (Hugonin) : 32, 33, 202, 300
— (Isabeau de) : 76
— (Jacques de, chevalier de Malte) : 46, 53,
57, 78
— (Jacques de) : 742, 830

— (Sybille de) : 31
— (Wilfrid de) : 29, 507, 521, 598, 701-705,
715, 765, 803, 854, 855, 887, 889, 891, 893,
902, 909, 910

— (Joffrey de, dit Cagnion) : 31, 32 ?, 109

— (Xavier de) : 18, 599, 729, 735-740, 762,
774, 781, 782, 808, 817, 829, 905, 979, 981

— (Joffrey de, dit Monistrol) : 109

VIRIEU DE SICCIEU (Pierre de) : 34, 159

— (Joffrey de) : 32

VIRY (Gabrielle de) : 505
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VITOZ (Antoine) : 337
— (Claude) : 230

W

— (Joseph) : 418
— (Louise) : 231

Wesemael: 731, 812, 969, 971, 972, 973

VITTOUX (Jean) : 309

WALDBURG-TRUCHSESS (Frédéric Louis, comte
de): 556

VITTOZ (Antoine, fermier de Montrevel) :
855

WARESQUIEL (E.): 680

— (Auguste) : 890

WELCHETAIN (Henri): 662, 664-668, 672

VIVENS (François, architecte) : 979

WILLERMOZ (J. -B.) : 682

VOGUË (B. de) : 505

WILLIAMS (pépiniériste à Sève) : 1008

— (marquis de) : 505

WITTGENSTEIN (comte de) : 555

Voiron : 609

WOLFF (Lucien) : 598

VOISSANT (Zacharie de) : 52, 73

WURMB (Mme) : 475, 555

VOLAR (Pierre) : 159
VOLPELANDI : 29

Y

VOLTAIRE : 1028
Voulte-sur-Rhône (forges de La) : 562
Vourey (moulins de) : 700
VULPIAN : voir VERPIAN

YEMENIZ (Mme) : 551
YOUNG (pépiniériste de Pennsylvanie) : 1008
YPERSELE (van) : 734, 788, 789, 969
YVER (Colette) : 1030
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ARBRE 1 : FAMILLE DE VIRIEU, XIVE-XVE S., D’APRES GUY ALLARD (204J1/12)

Guillaume de Virieu
(vit en 1308)

Aymon de Virieu (vit
en 1332)

Humbert de Virieu

Hugues de Virieu

Joffrey de Virieu dit
Cagnion

Antoine de Virieu
(vit en 1428)

Guillaume de Virieu,
précenteur de Saint-Maurice
de Vienne (teste en 1361)

Guillaume de Virieu,
seigneur de
Torchefelon

Aymon de Virieu (vit
en 1427)

Sybille de Virieu

ép. 1424 Guigonne
Gumin

ép. avant 1396
François de Lemps

François de Lemps

Hugonin de Virieu
ép. 1426 Bérengette
Girin

Philippe de Virieu,
seigneur de
Bizonnes

Antoine de Virieu

Jacques de Virieu,
seigneur de Cuirieu

Guillaume de Virieu

Claude de Lemps
(vit en 1497)

Hugon de Lemps (vit
en 1497)

ép. 1488 Reynaude de
Garadeuc

Jean de Virieu (vit
en 1468)

Bonne de Virieu

Claude de Virieu

ép. Jacques de Brunel,
seigneur de Saint-Didier
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ARBRE 2 : FAMILLE VIRIEU-PUPETIERES, XVE-XVIIE SIECLES
Joffrey de Virieu
(† après 1430)
ap. 1424 Guigonne de Gumin

Hugonin de Virieu
ép. 1426 Bérangette Girin

Guillaume de
Virieu
ép. 1493 Louise Luppé

Anne de Virieu

Claude de Virieu
(† ca 1553)

Antonia de Virieu

ép. Claude de Reynaud

Claude de Virieu
(† après 1609)

ép. 1531 Jeanne de VirieuCorbas

ép. 1517 Aubert d'Hières

Arthaud de
Virieu-Ponterays

Pierre de Virieu (†
après 1526)

Aymar de VirieuPointières

ép. 1552 Marguerite de Bernard

Claude de Virieu
(† 1606)

ép. 1624 Jean de Sallemard

Jacques de Virieu

ép. 1562 Zacharie de Voissant

François de Virieu
(† ca 1644)

Laurent de Virieu
(† 1609)

ép. 1608 Gasparde Prunier (†
1675)

ép. 1603 Jacqueline de Putrain

Claudine de Virieu

Anne de Virieu

Isabeau de Virieu
ép. 1633 Jacques Turrel

Madeleine de
Virieu

Charles de Virieu
(1624-1683)
ép. 1657 Françoise Roux

Marguerite de
Virieu
ép. 1653 François d'Agoult
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ARBRE 3 : FAMILLE DE VIRIEU-PUPETIERES, XVIIE-XVIIIE S.

Charles de Virieu
(1624-1683)
ép. 1657 Françoise Roux

Catherine de
Virieu

Étienne de Virieu
(1659-1694)

ép. 1680 François de Gratet
de Dolomieu

ép. 1692 Magdeleine de
Regnault († après 1731)

François de Virieu
(1694- après 1759)
ép. 1731 Lucrèce de La TourGouvernet († après 1782)

Louis François de
Virieu († 1760)
ép. 1752 Ursule de Bouchet
de Sourches († 1769)

Claude François
Mathias de Virieu
(† après 1802)

Louis Marie Ange
de Virieu († 1789)

Nicole Lucrèce de
Virieu († 1820)
ép. 1763 François de Blonay

François-Henri de
Virieu (1754-1793)
ép. 1781 Élisabeth Digeon de
Monteton († 1837)
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ARBRE 4 : FAMILLE DE VIRIEU-PUPETIERES, XIXE S.

François-Henri de
Virieu (17541793)
ép. 1781 Élisabeth Digeon de
Monteton († 1837)

Stéphanie de
Virieu (17851873)

Émilie de Virieu
(1786- 1832)

Aymon de Virieu
(1788-1841)

ép. 1805 Adelphe de
Quinsonas († 1850)

Alphonse de Virieu
(1826-1882)

ép. 1822 Emma Méallet de
Fargues († 1845)

Godefroy de Virieu
(1830-1893)

ép. 1852 Alix de Vallin (†
1904)

Wilfrid de Virieu
(† 1922)
ép. Élisabeth de
Noailles († 1935)

Paul-Émile de
Virieu († 1853)

ép. 1856 Gabrielle de
Quinsonas († 1914)

Élisabeth de
Virieu (18571917)ép. Thibault de
Robien († 1919)

Marie de Virieu
(1859-1938)

Henri de Virieu
(1861-1929)

ép. 1887 Xavier de GontautBiron († 1897)

Xavier de Virieu
(1898-1953)

Geoffroy de Virieu
(1863-1933)

ép. 1896 Caroline
d'Ursel († 1933)

ép. 1890 Béatrix de
Durfort Civrac de Lorge († 1915)

Chantal de Virieu
(1900-1910)

ép. Marie-Françoise
Brugière de Barante († 2004)
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ARBRE 5 : BRANCHE DES VIRIEU DE TORCHEFELON D’APRES GUY ALLARD (204J1/12)

Guillaume de Virieu
de Torchefelon

Guillaume de Virieu
de Torchefelon

Humbert de
Virieu de
Torchefelon

Pierre de Virieu
de Torchefelon

Artaud de Virieu-Corbas

Pierre de Virieu de
Torchefelon

Artaud de Virieu
de Torchefelon

Aymard de Virieu
de Torchefelon

George de Virieu
de Torchefelon

Jean de Virieu de
Torchefelon

Guillon de Virieu

Marguerite de
Virieu

ép. 1514 Claudine de
La Fontayne

Jeanne de
Virieu-Corbas
ép. 1531 Claude de
Virieu-Pupetières

Catherine de
Virieu-Corbas
ép. 1533 Aymar de La
Porte

Étiennette de
Virieu-Corbas

Humbert de Virieu (vit
en 1495)

Jean de Virieu (vit
en 1495)

Pierre de Virieu (vit
en 1495)

ép. 1538 Jacques de
Lovat
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Répertoire numérique détaillé

rédigé par Olivier Lafourcade, archiviste,
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INTRODUCTION
REFERENCE
FRAD038 / 204J2
INTITULE
Fonds Virieu, sous-fonds Xavier de Virieu
DATES EXTREMES
1830-2016
NIVEAU DE DESCRIPTION
Sous-fonds
IMPORTANCE MATERIELLE
11,7 mètres linéaires répartis en 104 boîtes, 2 coffrets et 1 carton à dessin.
CONDITIONNEMENT
94 boîtes d’origine portant mention « Archives du château de Virieu » (65 boîtes de 8cm, 29
boîtes de 15 cm), 2 coffrets en bois contenant le catalogue de la bibliothèque d’Uriage, 1 carton à
dessin, 10 boîtes Secan de 20 cm.
IDENTIFICATION DES PRODUCTEURS
Famille de Virieu
MODALITE D’ENTREE
Dépôt aux Archives Départementales par la famille de Virieu en 2014.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Xavier de Virieu, né le 15 mai 1898 et décédé le 22 janvier 1953, est le fils de François-Henri de
Virieu et de Caroline d’Ursel. Il épouse Marie-Françoise de Barante de Brugères le 5 octobre 1929.
Entré à Saint-Cyr en 1916, il est engagé volontaire en 1917, versé au 15e régiment de Chasseurs
puis au 11er régiment de Cuirassiers à pied. Blessé trois fois, il obtient la Médaille militaire et la
Croix de guerre en 1918, puis la Légion d’Honneur en 1920. De retour sur les bancs de l’école
interarmes, il fait partie de la promotion saint-cyrienne La Centième. Il suit encore une année de
formation à l’école d’application de la cavalerie de Saumur en 1919-1920.
Affecté à l’Armée du Levant dans le cadre du mandat français au Liban et en Syrie en 1921-1922,
il est tout d’abord attaché au service télégraphique en Syrie, puis officier d’ordonnance à l’Étatmajor de Beyrouth.
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Ayant réussi le concours d’entrée à l’École Supérieure de Guerre en novembre 1926, il y suit deux
années de formation pour sortir breveté d’État-major en octobre 1928 et rejoint la 1ère région
militaire (Lille) en 1929.
Chargé ensuite des questions relatives au stationnement et à l’organisation territoriale des
troupes au 1er Bureau de l’État-major des Armées à Paris, il exerce en parallèle la fonction
d’instructeur à l’École de perfectionnement des sous-officiers de réserve de cavalerie de 1932 à
1939. Il est par ailleurs à l’origine, avec ses camarades saint-cyriens Huet et La Chapelle, des
Cercles d’études des officiers. Ces derniers, issus de l’influence des réflexions du maréchal
Lyautey, visent à ouvrir le corps des officiers aux besoins et préoccupations de la troupe, et plus
généralement aux grandes questions sociales du temps.
Membre de l’État-major de la 5e Division Légère de Cavalerie, nouvellement créée, sous la
direction du général Chanoine en janvier 1940, Xavier de Virieu participe à la Campagne de France
en combattant du 12 mai au 12 juin 1940, jusqu’à la reddition de la division à Saint-Valéry-enCaux (Seine-Maritime). Fait prisonnier, il est interné à l’Offizierslager VA (Weinsberg) jusque
décembre 1940, date de son rapatriement en France pour raisons de santé.
Dès son retour, il se consacre à la rédaction de l’historique de la 5e D.L.C. et rédige également des
mémoires de propositions de citations et de médailles pour ses subordonnés. Par ailleurs, désirant
servir au redressement du pays, Xavier de Virieu accepte le poste de commissaire de l’École
régionale des cadres des Chantiers de la Jeunesse Française (avril 1941-janvier 1943). Les CJF,
sous la tutelle du Ministère de l’Éducation et dirigés par Joseph de La Porte du Theil, ont pour
vocation à pallier la suppression de la conscription en formant les corps et les esprits des jeunes
gens par le biais de la discipline et du travail au grand air.
Suite au débarquement allié en Afrique du Nord, réprouvant la nouvelle direction prise par le
régime de Vichy, Xavier de Virieu démissionne de son poste en janvier 1943.
Ayant par ailleurs, sur initiative de sa femme, accueilli un dépôt d’armes dès la fin 1940 au château
de Virieu, hébergeant des réfugiés et des Juifs, il est soupçonné par la Milice et la SiPoSD et entre
dans la clandestinité en septembre 1943 à l’approche d’une perquisition policière. Installé à
Chichilianne (Isère) jusqu’en août 1944, il participe aux activités de Résistance en prenant la
direction du secteur IV de l’Isère (Trièves), rédigeant un bulletin d’information appelé « Radio
Journal Libre » appelé à contrer les effets de la propagande officielle, ainsi qu’une « Instruction
provisoire pour l’emploi des corps francs » destinée à la formation militaire élémentaire des
maquisards.
A la Libération, il crée et dirige l’École militaire interrégionale des cadres F.F.I. d’Uriage. Celle-ci a
vocation à former les cadres de la Résistance pour les intégrer dans une armée régulière
renouvelée, tout en reprenant les aspirations des cercles d’études des officiers et conservant la
vivacité de la réflexion sur les questions sociales issue de la Résistance. Fonctionnant de
septembre 1944 à avril 1946, l’école est fermée définitivement à l’automne 1946.
Nommé commandant du 11e régiment de cuirassiers d’Orange de juin 1946 à la fin 1947, sa santé
nécessite un congé de convalescence en 1948-1949. Ces années d’après-guerre sont mises à profit
notamment pour la rédaction et l’édition du « Radio Journal Libre » et de « Métier de chef »
(compilation d’articles et de textes de conférences sur le thème de la formation physique,
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psychique et politique des officiers dans une armée citoyenne). Il édite aussi une « Carte du
rayonnement français », entreprise débutée dans les années 30 et ayant nécessité un long et précis
travail de documentation.
Requérant une affectation physiquement moins contraignante que celle de chef de corps, Xavier
de Virieu est nommé directeur du Service Historique de l’Armée du mois d’octobre 1950 jusqu’à
son décès.
HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
À l’instar des autres ensembles émanant des archives du château de Virieu, les archives de
Xavier de Virieu ont été classées archives historiques en 1996 par le Conseil supérieur des
archives.
Elles ont finalement fait l’objet de la même convention de dépôt aux Archives départementales
de l’Isère en 2014 que les autres archives conservées au château de Virieu.
CLASSEMENT DU FONDS
Après le tri d’Yves Soulingeas identifiant un sous-fonds Xavier de Virieu, un premier travail de
classement a été effectué par David Colon en 1993-1994, portant essentiellement sur la période
de l’École d’Uriage. Ce travail a vu la rédaction d’un mémoire universitaire intitulé "L'école
militaire d'Uriage (1944-1946), une expérience d'humanisme militaire à la Libération" (1994).
Sauf quelques remaniements de forme et la fusion/scission de quelques articles, il a été transposé
dans le présent répertoire. Suite à une première phase de classement de novembre 2013 à avril
2014, la poursuite du traitement du fonds du château de Virieu a vu l’extraction de certains
articles qui concernaient plutôt Henri et Caroline de Virieu ; ainsi que l’adjonction d’éléments
retrouvés ailleurs.
Bien que fonds classé, quelques éliminations ont été jugées nécessaires. Celles-ci concernent
notamment des doublons d'imprimés, épreuves imprimées, roneotypées et dactylographiées de
pièces existant dans le fonds. Ces pièces ne comportent aucun ajout pouvant justifier le maintien
dans le fonds. Ont été éliminées d'autre part un certain nombre de pièces fiscales et bancaires
dépassées. On notera que les cotes 37 et 38 n'ont pas d’existence physique car proposées à
l'élimination après classement et conditionnement. Le volume de ces éliminations est de 1,2 mètre
linéaire.
Le tri de l’ensemble des archives du château de Virieu déposées aux A.D.I. permet de présenter ici
un sous-fonds comprenant toutes les pièces concernant Xavier de Virieu. Il faut néanmoins noter
que les archives de la marquise Marie-Françoise de Virieu ne sont pas connues et qu’elles sont
susceptibles de contenir entre autres des pièces devant se rattacher au sous-fonds concerné ici.
Un accroissement futur est donc une possibilité.
Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux recommandations de la norme
internationale de description archivistique ISAD(G) et de la norme de rédaction des références et
citations bibliographiques dans un article scientifique (ISO 690 / Afnor Z44-005).
COMPOSITION DU FONDS
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Le sous-fonds Xavier de Virieu, couvrant un période allant de 1830 à 2004, compose un ensemble
de 11,7 mètres linéaires de documents papier, de photographies sur film souple et de quelques
plaques de verre. Il fait partie des archives de la famille de Virieu (château de Virieu), classées
archives historiques et déposées aux Archives Départementales de l’Isère en 2015.
Ce fonds permet une vue d’ensemble complète de la vie et de l’œuvre de son producteur. Malgré
quelques lacunes concernant la carrière militaire (1922-1925, 1930-1939 notamment), son
parcours est très bien reflété. Pour la partie militaire, on se doit de pointer le travail fait sur la 5e
Division Légère de Cavalerie, unité qui s’est trouvée en mai 1940 face au fameux « coup de faucille
» des divisions blindées allemandes traversant les Ardennes. Le grand intérêt de ce fonds est aussi
de pouvoir suivre le travail intellectuel et spirituel, consacré à la formation des esprits des cadres
et à une réflexion sur le statut et le rôle de l’armée et du militaire dans une société contemporaine
industrielle. Bien qu’issu d’un individu, ce travail présente un axe de recherche intéressant dans
le cadre plus large de l’histoire de l’institution militaire dans l’Entre-deux-guerres puis dans le
renouveau de la Libération.
CONDITIONS D’ACCES
Le sous-fonds est librement communicable à l’exception des articles suivants qui nécessitent
l’autorisation des propriétaires : 204J2/12-13, 15, 20-25, 28, 36, 39, 41-44, 47, 211-213 et 224225.
Les documents sont reproductibles sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect
de la vie privée (article 9 du Code civil) et celles prévues par le Code de la propriété intellectuelle
(cf. art. L. 121-1 s. Les caractéristiques des prérogatives du droit moral).
LANGUES
Le sous-fonds est rédigé dans sa quasi-totalité en français. On trouvera çà et là quelques lettres
et imprimés en anglais et en allemand.
SOURCES COMPLEMENTAIRES
Archives départementales de l’Isère :
Vérifier 9R
Archives privées
2J Travaux non-publiés
2J191 NONNI (Patrice). - La Résistance dans l'Isère : attitudes des chrétiens. T.E.R. présenté
devant l'Université de Grenoble, U.E.R. d'Histoire et Histoire des Arts, 1972.
1 vol. multigr., 170 p. cartes
2J2005 COQUET (Fabienne). - Le colonel Xavier de Virieu : un catholique dans la guerre, 19391945. T.E.R. présenté devant l'Université des Sciences Sociales de Grenoble. U.E.R.
d'Histoire, 1984.
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21J fonds des Chantiers de la Jeunesse dont :
21 J 31 Virieu (commissaire Xavier de). Notes destinées aux élèves de l’Ecole des Cadres, portant
sur les sujets suivants : réflexions sur la France de demain ; la politesse ; réflexions sur le
chef (feuillets ronéotypés, s.d.).
21J74 Virieu (Xavier de). Métier de chef, perspectives d’humanisme militaire. Radiojournal libre,
juillet 1943-août 1944 (Grenoble s.d., Paris-Lyon, 1947). 8J44 : Archives du château du Pin
(procédures devant le juge de Lemps).
102J fonds de l’École des Cadres d’Uriage dont :
102J113-122 École militaire d’Uriage,
102J160-166 Fonds Louis Poli,
102J167-175 Fonds Paul Grillet.
Autres services d’archives
Archives Nationales
Fonds contemporains
39AJ

Chantiers de la jeunesse

72AJ Archives du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, fonds privés et
documents divers relatifs à la période 1939-1945 dont :
• 72AJ/35-89 : Archives du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale —
Résistance intérieure : mouvements, réseaux, partis politiques et syndicats
• 72AJ 2442-2446 : Albums des chantiers de la jeunesse
20130584
Archives de Joffre Dumazedier (1915-2002) dont :
• 20130584/68-69 : 1944-2002 Peuple et Culture
Fonds privés
475AP Lyautey
144AP 153-172

Journal de Wladimir d’Ormesson

Service Historique de la Défense
GR 8YE 96597

Dossier de carrière :

GR 16P 182814

Dossier relatif à son activité de Résistance :

Mémorial de Yad Vashem (Israël)
M.31.2/12931

Dossier de Juste parmi les Nations.
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REPERTOIRE
204J2/1-33 AFFAIRES PERSONNELLES ET FAMILIALES

(1897-2016)

204J2/1-17

XAVIER DE VIRIEU (1898-2016)

204J2/1-7

Éléments biographiques

204J2/1

Pièces d'identité : carte de membre de la France résistante n°438 (1946), carte
S.N.C.F. familles nombreuses (juillet 1951), carte de membre du Cercle national des
Armées (1953), cartes d'électeur (octobre 1931, septembre 1945, avril 1946,
février 1948, juin 1951), carte de circulation militaire (1952), carte d'étudiant
(1931), cartes d'identité militaire (janvier 1935, août 1945, octobre 1947), permis
de conduire (novembre 1922), brevet militaire de conduite (mars 1933), carte
spéciale nominative de service (1952), laissez-passer permanent au vieux-fort de
Vincennes (juillet 1951), carte F.F.I. Isère n°414 (septembre 1944), autorisation de
circuler (avril 1941), cartes de circulation (1946), carte d'identité (juillet 1943),
passeport (juillet 1947), cartes du combattant (1930, 1952), cartes de membre
d'associations diverses (1932, 1935, 1938, 1939, 1946, 1947, 1950).
1922-1953

204J2/2

Mariage avec Marie-Françoise de Barante : extrait des registres des actes de
baptême (mars 1909), acte de naissance (14 mai 1898), extrait d'acte de naissance
(14 mai 1898, copie mars 1933), diplôme de bachelier (31 mars 1915), expédition
du contrat de mariage (3 octobre 1929), demande d'envoi de l'expédition, dépôt à
l'étude Pinaud (août 1929), manuscrit du discours de Mgr Ferdinand de Croÿ (5
octobre 1929), faire-part (octobre 1929), carte de félicitations de Jean, duc de
Guise, lettre d'Amélie du Portugal, de la duchesse de Montpensier (août 1929),
carte postale signée Maurras (1929), correspondance reçue (juillet-octobre 1929),
reçu de don aux œuvres d'assistance du XVIe arrondissement (septembre 1929).
1898-1933

204J2/3

Décès. -Obsèques : modèles de mémentos (février 1953), éloges funèbres
dactylographiés (s.d.), copie du testament (14 février 1953), copies
dactylographiées des allocutions tenues aux Invalides et à Virieu-sur-Bourbre (2426 janvier 1953), photographies N&B (s.d.), coupures de presse (janvier-mars
1953, janvier 1954), Revue historique de l'armée (mars 1953), cartes de visite
annotées, lettres, télégrammes (janvier 1953-janvier 1954). Mention "Mort pour la
France", demande : extrait des minutes des actes de décès (18 mars 1953),
certificat de décès (22 janvier 1953), copie d'un rapport du Service Historique sur
l'état de santé de son directeur (28 avril 1953), certificats médicaux et

1898-2016
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correspondance entre Marie-Françoise de Virieu et le docteur Dupré (juillet-août
1958), extrait du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(s.d.).
1953-1958
204J2/4

Hommage. – Juste parmi les nations, remise de la médaille : ouvrage commémoratif
(juillet 2016). Pièces isolées : coupures de presse (septembre 1994), Aux sources de
la Bourbre de 1939 à 1945 (impr.), photographie couleur d'un présentoir
d'exposition consacré au Radio Journal Libre (mai 1988), correspondance reçue
par Marie-Françoise de Virieu (janvier 1959-mai 1994).
1959-2016

204J2/5

Square Xavier de Virieu à Collonges-au-Mont-d'Or (69), inauguration du 17
avril 1991 : photocopies de coupures de presse, photocopie d'article sur le
capitaine Charles Quénard (s.d.), 11 photographies couleurs de la cérémonie (s.d.),
8 photographies N&B présentant une cérémonie des Chantiers de la Jeunesse
Française dans les mêmes lieux (s.d.), dossier documentaire (juin 1991).
1991

204J2/6

Place Xavier de Virieu à Chichilianne (38), inauguration du 17 juillet 1993 :
photocopie du livret de messe d'action de grâces, photocopie de coupure de presse,
texte dactylographié de l'allocution du général Alain Le Ray, carton d'invitation (17
juillet 1993), correspondance (mai-août 1993).
1993

204J2/7

Témoignages : correspondance reçue par Marie-Françoise de Virieu de R. Oliand
(9 janvier 1983), Pierre Godde (29 juin 1983), Jean Guirel, Odile Faës, Bernard de
Buffières (septembre 1983), Max Moulins (20 décembre 1983), Gaby Weill, LouiseMarie Lozac H’meur née Ardoin, Jean Descour, André Delorme, Renée de Limairac
(janvier 1984), Fabienne Coquet, Xavier de Montferrand, André Dechêgne (février
1984), J.C. Devos, G. Bonnefond, J. Huet (avril 1984), Charles de Cossé-Brissac (14
décembre 1984), Claire Monrique (10 mai 1985), André Delorme (31 mai 1986),
Bernard Comte (13 mai 1988), Henriette Breistoffer née Ardoin (avril 1989),
Jacques Desazars de Montgailhard (15 juin 1991), J. -Y. Mulliez (18 avril 1992),
Patrice Escolan (24 août 1993), Henri Bayle (20 octobre 1993).
1983-1993

204J2/8-10

Études de lettres

204J2/8

Études primaires et secondaires. -Cours Saint-Honoré d'Eylau : bulletins
hebdomadaires (janvier-juin 1905), programme de la fête annuelle (mars 1912).
École Saint-Louis de Gonzague : bulletins hebdomadaires et semestriels (19101914), livret scolaire (1911-1915), listes bibliographiques (s.d.), fiches de mérite
(1911-1914), programmes de festivités (1911-1914), annuaires (1911-1915),
imprimés des distributions de prix (1911-1915), correspondance reçue du
directeur (3 lettres, mai-juillet 1915), 10 cahiers manuscrits de cours de philosohie
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(s.d.). Baccalauréat : convocations, imprimés des sujets, brouillons (1913),
certificats d'obtention (1914-1915). École Sainte-Geneviève, cours préparatoire de
l'école de Saint-Cyr : bulletins hebdomadaires et trimestriels (1915-1916),
correspondance de la direction des études reçue par Henri de Virieu (3 lettres, août
1915-février 1916), brochure de présentation de l'école (1914), essai manuscrit
"Causes de notre défaite en 1870", croquis et dessins d'animaux, hommes de lettres
et professeurs (s.d.). Divers : emplois du temps et règlements manuscrits (s.d.),
carnets manuscrits de classement (1908, 1911-1914), photographies N&B de la
classe de rhétorique, Externat Saint-Louis de Gonzague (1913) et de la classe de
philosophie, collège Saint-Louis de Gonzague (1914).
1908-1916
204J2/9

Droit et lettres, licence : cours manuscrits [histoire de la littérature française],
brouillons de dissertation [ca. 1931-1932], 3 fascicules de cours imprimés
Bossuet : Sermon sur la mort, Bossuet : Oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre,
Montesquieu (1932), livret universitaire individuel (juin 1932), carte de l'Institut
catholique de Paris (1932), reçu de la faculté des lettres (6 juin 1932), reçu
d'inscription à la bibliothèque (9 novembre 1932).
1932

204J2/10

Licence ès lettres, manuels : 40 fascicules imprimés (1929-1932).
1929-1932

204J2/11

Spiritualité

1904-1947

204J2/11

Vie spirituelle. -Éducation religieuse, paroisse Saint-Honoré d'Eylau : feuillets de
chant, cahiers manuscrits, notes de catéchisme de première communion (s.d.), liste
manuscrite des cadeaux de première communion (mars 1909). Première
communion, retraite : cahier manuscrit (9-13 mai 1909). Mours, retraites : cartes
postales, notes manuscrites, carnets manuscrits (1919, 1921, 1923). Divers :
carnet de retraite manuscrit (s.d.), copie dactylographiée de la lettre des évêques
allemands au Pape (juin 1941), Cahiers du témoignage chrétien (février 1942),
correspondance reçue (avril 1943), imprimé de la Lettre encyclique du Pape au
clergé allemand (mars 1937), rapport relatif à la situation alsacienne (s.d.), images
souvenir de communions familiales (1904, 1909, 1911), lettre Jeunesse de l'Église
(janvier 1947), Essor ou déclin de l'Église : lettre pastorale par le cardinal Suhard
(1947).
1904-1947

204J2/12-13 Santé 1933-1950
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204J2/12

Examens médicaux, résultats : dessins radiographiques pulmonaires (juilletseptembre 1943, février 1947-décembre 1949), carnet de suivi (avril-octobre
1943), réponse de laboratoires (novembre 1946, mai 1950), ordonnances (1933,
1940, 1942-1944, 1946, 1949, janvier 1950), certificat médicaux (janvier, avril
1948), corrrespondance reçue (juin-août 1948), facture (janvier 1949).
1933-1950

204J2/13

Suisse, séjour de repos : certificat médical, titres de permission, autorisation
ministérielle (juillet 1947).
1947

204J2/14-17 Gestion du quotidien, dessins et pièces isolées

1918-1951

204J2/14

Carnet de dessins (1918-1919), agendas (1929, 1937, 1939, 1940, 1942, 1943,
1944, 1946, 1947, 1949, 1951), carnet d'adresses dactylographié et manuscrit
[1945], inventaire de linge (s.d.), 2 carnets de dessins (s.d.), 3 dessins
représentant Xavier de Virieu dont un en couleur encadré et signé P. Humbert
(s.d.).
1918-1951

204J2/15

Gilbert Barras, tutelle : lettres de Blanche Cottavoz, Brigitte Rony et maître Guy
d'Hauteville (décembre 1948-avril 1949), expédition de l'ordonnance du tribunal
civil de Grenoble (mars 1949),
1948-1949

204J2/16

Famille royale britannique, visite officielle à Paris : laissez-passer (28 juin 1938).
1938

204J2/17

Evacuation de Paris, préparation : liste manuscrite des effets à emporter et
adresses utiles [1939].
1939

204J2/18-28 ÉPOUSE ET ENFANTS (1933-1998)

204J2/18-22 Marie-Françoise de Virieu née Barante

204J2/18-19 Vie privée

204J2/18

1933-1998

1933-1943

Pièces d’identité : carte d'identité (juillet 1943), passeports (septembre 1934,
décembre 1939), carte d'adhérent de l'Union économique privée (janvier 1934),
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carte de membre associé des Amis de l'hôpital privé Foch (janvier 1933), carte de
membre de l'Association parisienne des maîtres de maison (juin 1939).
1933-1943
204J2/19

Présidence de la section Croix Rouge Française du canton de Virieu :
correspondance reçue, pièces comptables, tableaux (janvier-novembre 1943).
1943

204J2/20-22 Correspondance de Marie-Françoise de Virieu

204J2/20

1943-1998

Correspondance actives : lettres envoyées à Xavier de Virieu (mai, aoûtseptembre 1943).
1943

204J2/21-22

Correspondance passive. (1908-1998)
21

Lettres de Virieu de Henri Amoretti (5 mai 1963), Louise-Marie Ardoin (5
juillet 1945), d'Arjuzon (18 juin 1953), Georges Avandetto (28 novembre
1943), Raymonde de Barante (8 l., 1943-1945), Louis Baratchart (9 janvier
1984), Pierre Besserve (17 octobre 1933), Jean Bourjas (s.d.), Claude
Carcopino (5 novembre 1975), René Chardon (21 novembre 1943), David
Colon (25 septembre 1994), M.L. Collignon (7 août 1938), B. Comte (s.d.),
E. Créto (s.d.), curé David (4 janvier 1944), C. Delouvrier (s.d.), Christiane
Dumolard (30 décembre 1942), Pierre Dunoyer de Segonzac (3 l., 19591960), Y. Dupont (18 décembre 1943), Odile Faës (5 décembre 1983), A.
Fortat (3 l., 1943-1944), Gorce (s.d.), Y. Huet (15 avril 1983), Yvonne
Jacquot (2 l., novembre-décembre 1955), Jarry (30 décembre 1943), René
Lorenzi (2 mai 1946), L. Müggler-Gross (18 octobre 1939), Sœur ThérèseEmmanuel des Orantes de l'Assomption (18 juin 1944), médecincommandant Pellotier (2 l., septembre-octobre 1940), Laure Picry (26
septembre 1931), Germaine Poli (2 l., 1945-1956), Henriette de
Quatrebarbes (s.d.), Hyacinthe de Quatrebarbes (11 août [1942]), F. Rival
(3 mai 1943), tante Suzanne (s.d.), Guillaume d'Ursel (s.d.), Général VIAL
(3 juillet 1998), abbé Vincent (24 décembre 1945), Eliane de Virieu (2 l.,
1941), E.L. Williams (30 août 1939), correspondants non identifiés (19291930, 1937, 1942-1946, 1949, 1957, 1959, 1984).

22

Ses enfants : cartes postales (1908-1963), lettres (avril 1939, septembredécembre 1945, 24 mai 1948, 13 décembre 1950).

204J2/23-28 Enfants

1939-1989
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204J2/23

Santé : pièces comptables de soins pour Wilfrid , 2 radiographies, feuilles de
température, résultats d'examens (janvier 1944-janvier 1945), 2 radiographies
d'Antoine (1944, 1945).
1944-1945

204J2/24

Éducation religieuse, communions : images commémoratives (avril 1939, mai
1942, mai 1943, août 1946, mai 1947), 2 photographies N&B présentant FrançoisHenri et Isabelle de Virieu posant devant le château de Virieu (s.d.), médaillon
présentant 2 garçons non indentifiés (s.d.), brevet de communion solenelle
d'Antoine (15 juin 1945).
1939-1945

204J2/25

Scolarité. -François-Henri de Virieu : correspondance reçue, bulletin d'inscription
au Cours catholique, brochure dactylographiée des "Études chez soi", notes
manuscrites [1942], programme de l'École supérieure d'agriculture et de
viticulture d'Angers, correspondance reçue (septembre 1951). Antoine de Virieu,
scolarité : relevés de notes (janvier-mars 1949), fiche de contrôle du
développement physique (janvier 1949). Antoine de Virieu, préparation militaire :
copie de lettre envoyée par Xavier de Virieu (avril 1952), brochure du groupement
Bayard (s.d.). Non identifié : cahier d'école manuscrit intitulé Histoire, notes
manuscrites [ca. mai 1941].
[1942]-1952

204J2/26

Photographie N&B de François-Henri, Wilfrid, Antoine, Isabelle et Odile de Virieu
posant au château de Virieu [ca. 1948-1949].
[1948-1949]

204J2/27

François-Henri de Virieu : 2 plaquettes de nomination aux 7 d'Or (1987), 3
caricatures par Jacques Faizant (janvier-février 1989).
1987-1989

204J2/28

Correspondance adressée à leurs parents par François-Henri, Antoine, Wilfrid et
Isabelle de Virieu (20 l., 1943-1952)
1943-1952

204J2/29-33 AUTRES AFFAIRES FAMILIALES (1897-1950)

204J2/29

Faire-parts de baptêmes (1897-1900, 1906-1907, 1909-1933, 1950).
1897-1950

204J2/30

Faire-parts de décès (juillet 1897-juillet 1929).
1897-1929

204J2/31

Isabelle de Clermont-Tonnerre. -Isabelle de Gethsémani, procès en
béatification : note sur le témoignage, photographie de Mère Isabelle (s.d.).
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Centenaire de la naissance : notices biographiques, programmes de célébrations,
coupures de presse (mars-octobre 1949), tapuscrits des discours prononcés à
Sceaux par le chanoine Moisseron, le révérend père Polyeucte Guissard, Savinien
Dewaele, Étienne Point et le cardinal Suhard (octobre 1949).
1949-1949
204J2/32-33 Expositions

1927-1949

204J2/32

Œuvres de Stéphanie de Virieu au château de Virieu : livre d'or (juillet 1927-août
1937).
1927-1937

204J2/33

6e centenaire du rattachement du Dauphiné à la France au château de Versailles,
prêt de tableaux : correspondance reçue (décembre 1949), catalogue (septembre
1949), Paris-Drôme : organe mensuel de l'union fraternelle de la Drôme à Paris n°7,
10 (avril, novembre 1949).
1949

312

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

204J2/34-54 BIENS (1901-1952)

204J2/34-51 COMPTABILITE, FORTUNE, RESSOURCES PERSONNELLES (1901-1952)

204J2/34-35 Successions

1920-1935

204J2/34

Henri de Virieu : listes des biens et actifs, résumé des baux de la terre de
Villeneuve (1929), inventaire du contenu des coffre-forts de banque (s.d.),
correspondance reçue et pièces comptables relatives aux arrangements
testamentaires (août-septembre 1929), déclaration de mutation (s.d.), expédition
de la liquidation de la succession (6 décembre 1929), expédition du compte
d'administration de la succession Godefroy de Virieu - Gabrielle de Quinsonas (10
novembre 1921), expédition de l'acte rectificatif de succession (17 novembre
1920), dossier du litige d'évaluation des biens de Virieu et de Lemps avec
l'Enregistrement (1932-1934).
1920-1934

204J2/35

Caroline d'Ursel : correspondance reçue de Pinaud (1933-1934), liste des biens,
état des titres en dépôt, notoriété (1934), notes manuscrites (s.d.), bail de la Muette
(1926), reçu (janvier 1931), liste de valeurs [ca. avril 1934), liste de bijoux vendus
(s.d.), comptes de succession (décembre 1933-décembre 1935).
1931-1935

204J2/36

Soldes et traitements 1939-1940

204J2/36

Récépissés (octobre-novembre 1939, janvier 1940), fiche de solde (s.d.).
1939-1940

204J2/37-44 Comptes bancaires – Portefeuille

204J2/37

1929-1952

Talons de chéquiers (1929-1932, 1942-1943).
Cf. introduction : article ayant fait l’objet d’une élimination.

1929-1943
204J2/38

Société indépendante de presse : certificat d'actions (mars 1938).
Cf. introduction : article ayant fait l’objet d’une élimination.

1938
204J2/39

Banque de France, gestion de compte : relevés (1922-1935, 1943-1944, 19481950).
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1922-1950

204J2/40

Banque régionale de France, gestion de portefeuille : relevés de compte (juillet
1912-mars 1919), relevés d'opérations (février-juillet 1913), correspondance
reçue (octobre 1913-juin 1914, novembre 1922), tableaux (février-mai 1913).
1912-1922

204J2/41

Caisse générale des reports et dépôts de Bruxelles, gestion de compte :
correspondance reçue (décembre 1934-janvier 1936), relevés de compte (19331935).
1933-1936

204J2/42

Crédit Lyonnais, gestion de compte : relevés de compte (1929-1945), carnets de
compte manuscrits (1901-1925),
relevés d'opérations (1922-1931),
correspondance reçue (1929-1935).
1901-1945

204J2/43

Hottinguer et Cie, gestion de portefeuille : relevés de compte (1929-1933, 19431946), relevés d'opérations (1929-1931), correspondance reçue (juillet 1930,
janvier-novembre 1931, mai 1952).
1929-1952

204J2/44

Société générale de crédit industriel et commercial, gestion de portefeuille :
relevés de compte (1927-1940).
1927-1940

204J2/45-46 Immobilier

1929-1952

204J2/45

Appartement rue des Marronniers (Paris), gestion : formulaire de déclaration
de sinistre (1931), polices d'assurance, avenants (1931, 1934) correspondance
reçue (décembre 1934, octobre-novembre 1948, décembre 1949), quittance (avril
1948), comptes de gestion du cabinet Henrat (1935-1936, 1947).
1934-1949

204J2/46

Société immobilière de la Muette : convocations aux assemblées générales
(décembre 1934, septembre 1944, mai 1950, juin 1952), rapport au conseil
d'administration (juin 1952), correspondance envoyée [1952], correspondance
reçue (octobre 1929-janvier 1934), quittances de loyer (octobre 1929-avril 1932).
1929-1952

204J2/47

Fiscalité personnelle

204J2/47

Impôt sur le revenu : notes manuscrites (1924-1933, 1935), déclarations (19301931, 1933-1934, 1936, 1938, 1947-1950), correspondance reçue (1931, 1935,
1936), pièces comptables (décembre 1942, juin, décembre 1943).
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1924-1952

204J2/48-51 Gestion du quotidien 1918-1952

204J2/48

Dette, reconnaissance : reçu manuscrit de Louis Molé (16 avril 1935). Fourrure,
entretien : bulletins de garde, correspondance reçue (juin 1928-décembre 1933).
Quincaillerie, achat : factures (8 juin 1931). Officiers, habillement : factures
(octobre 1939, mars 1940). Linge, fournitures diverses, nourriture, essence,
charbon : factures (1919-1939, avril-juin 1941, août 1942-juin 1944, juindécembre 1949, avril 1951, mars-juin 1952). Dépenses personnelles : carnet
manuscrit (septembre 1918-février 1928).
1918-1952

204J2/49

Automobile. -Achat : correspondance reçue, bon de livraison, liste des pièces,
pièces comptables, certificat de propriété (avril-septembre 1925). Assurance :
avenant de déclaration (juin 1941), avenant de circulation réduite (juillet 1948),
polices et avenants (1921, 1923, 1927-1928, 1931, 1936-1937, octobre 1948),
quittances (1920, 1923, 1926), correspondance relative à un accident (novembre
1928). Réparations : factures (octobre 1932-novembre 1933, mai 1937, mars
1938, février 1946, août 1952), correspondance reçue (mars 1938). Utilisation :
carnet d'identité de l'automobile club d'Île de France (1929), carnet de relevé
kilométrique et de consommation (1934), photographie N&B de Xavier de Virieu
posant devant une automobile non identifiée (s.d.).
1920-1952

204J2/50

Téléphone, installation rue des Marronniers : correspondance reçue, pièces
comptables, liste (juillet-août 1926, novembre 1928), facture (octobre 1941).
1926-1941

204J2/51

Assurances : correspondance reçue (juillet 1942, janvier, décembre 1943).
1942-1943

204J2/52-54 VIRIEU (1929-1942)

204J2/52-53 Château et terres de Virieu10 1929-1941

Les documents traitant de la gestion générale et juridique des domaines et du château sont à
consulter dans le sous-fonds 204J1.
10
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204J2/52

Fournitures : feuillets manuscrits des notes de lait, notes de beurre, relevés des
journées de travail d'Eugène Bernard, vente de fruits et légumes (1929-1933).
1929-1933

204J2/53

Syndicat agricole de Virieu-sur-Bourbre, fondation : statuts (mai 1941).
1941

204J2/54

Personnel

1919-1942

204J2/54

Employés de maison. -Traitement : livre de gages de Maurice Boutillier, valet de
chambre (octobre 1919-février 1934), livre de gages d'Auguste Breillet, jardiniergardien (juillet 1927-décembre 1942), reçus de gages de Maurice et Lucie
Boutillier, Hélène Fayollet, Michel Lacroix (février-mars 1934), lettres de
recommandations pour le ménage Boutillier et Hélène Fayollet (s.d.). Assurances
sociales, couverture des employés : correspondance reçue de l'Union catholique
des mutualités des Alpes (septembre 1931-février 1932, octobre 1933), règlement
intérieur de La Familiale [1932], récépissés de cotisation (1932-1933).
1919-1942
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204J2/55-183 CARRIÈRE MILITAIRE (1913-2004)

204J2/55, 57 GENERALITE (1916-1999)

204J2/55

États de service : fiches dactylographiées et manuscrites (s.d.). Affectations :
ordres de mission, notes de service (mai 1924, novembre 1928, avril 1948), ordre
de mobilisation (août 1937), correspondance reçue (mars 1949), avis de mutation
(octobre 1950), fiche de démobilisation, fiche de congé d'armistice (avril 1941),
arrêté de réintégration à l'active (février 1945). Promotions : extrait de décret
présidentiel (août 1918), ordre (août 1940), Journal officiel (mars 1941), note
manuscrite [1949]. Témoignages de satisfaction : ordres généraux (novembre
1933-décembre 1938), correspondance reçue (avril 1934), note manuscrite et
dactylographiée du général Chanoine (juin 1942). Citations et décorations :
ordres généraux (octobre 1917-juillet 1945), arrêté ministériel (juin 1918), brevet
(novembre 1935), extraits de Journal officiel (août-septembre 1935, avril 1949),
liste manuscrite [1920], liste dactylographiée (novembre 1945), note de service
(mars 1948), certificat (avril 1948). Blessures : certificats de visite médicale (juin
1918, octobre 1918, décembre 1931, décembre 1940), note de service (mars
1932), certificats de blessure (novembre 1918, juillet 1920), extraits du registre
des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le
service (juillet 1923, janvier 1932). Permissions et congés : titres de permission
(octobre 1918, octobre 1918, septembre 1937, août 1939, mars 1946, février 1948,
novembre 1948, juin 1951), titres de convalescence (décembre 1931, décembre
1940, mars 1948, janvier 1949, mars 1949, juin 1949), fiche de renseignement
[1945]. Résistance : certificat d'appartenance aux F.F.I. (mai 1945), extrait de
commission rogatoire (mars 1945), brevet de bienfaiteur de Ceux de la Résistance
(janvier 1946), attestation d'appartenance aux F.F.C. (février 1948). Traitement :
déclaration de délégation volontaire de solde (octobre 1939), note de service
(décembre 1940), reçu (avril 1946), avis de crédit, bordereaux de solde (janviermars 1949), correspondance reçue (mars, août 1949), instruction (mai 1949).
Photocopie de l'état des services de Xavier de Virieu, correspondance reçue par
Antoine de Virieu (décembre 1999).
1916-1999

204J2/57

Officiers, habillement : circulaire résumant la réglementation de la tenue des
officiers (5 mars 1923), note ministérielle ( mars 1935), carte individuelle
d'habillement (21 août 1951).
1923-1951

204J2/56, 58-63

SAINT-CYR ET PREMIERE GUERRE MONDIALE (1913-1957)
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204J2/56

École spéciale militaire de Saint-Cyr, concours d'admission : sujets imprimés,
copie de version anglaise (juin 1916), copie manuscrite de l'instruction
d'engagement volontaire au 169e régiment d'infanterie (s.d.), liste manuscrite des
candidats admis (juillet 1916), coupures de presse, extraits du journal officiel
(juillet 1916), lettre ministérielle (11 juillet 1916), listes des élèves aspirants tués
et des nommés aspirants (juillet 1917). Première Guerre Mondiale : livret
militaire (1916-1918), carnet manuscrit, feuillet manuscrit relevant les
affectations de juin 1916 à novembre 1918 (s.d.), fiche signalétique (décembre
1917), fiches de permission, ordres de transport (juillet 1916-février 1919), Récit
de l'offensive boche de mars 1918 (s.d., man.), certificats médicaux, certificats de
logement, feuilles de température, copie d'une lettre de médecin, fiche de
convalescence (octobre-décembre 1917), historique du 11e régiment de
cuirassiers truffé de coupures de presse ([1919], impr.), ordre général, copies de
citations (août, novembre 1918), certificats de cessation de paiement (octobrenovembre 1918).
1916-1919

204J2/58-62 Formation à Saint-Cyr

204J2/58

204J : archives du château de Virieu

1913-1957

École Sainte-Geneviève, préparation au concours : carnet comprenant 20
photographies N&B collées présentant les Saint-cyriens [1916].
[1916]

204J2/59-60 Manuels d'instruction. (1913-1920)
59

Imprimés :
Cours d'histoire et organisation militaires I, III, IV,
Cours de géographie I : 1ère année,
Cours de géographie (croquis) I : 1ère année,
Cours de géographie II,
Cours de fortification et progrès de la science au service de l'armée II,
Cours d'histoire militaire II (1913-1914),
Manuel de la préparation militaire en France : complément spécial à la
préparation pour les troupes à cheval (1913).

60

Dactylographiés :
Cours d'histoire militaire et de tactique (mai 1919),
Topographie : IIe fascicule (juillet 1919),
Sciences appliquées : fascicule 1, fascicule 3 (s.d.),
Notes sur la correspondance militaire [ca. 1914],
[Tactique prussienne] (s.d.),
Cours d'histoire militaire 2 tomes (1920),
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Instructions sur l'emploi de la cavalerie dans la bataille 2 tomes (19181919).
1919-1920
204J2/61

Souvenirs de promotion : album photographique des élèves-officiers en deux
exemplaires (1919), correspondance reçue (juillet 1921), photographie N&B du
banquet des promotions (mai 1936), Saint-Cyr : Son histoire, ses gloires, ses leçons
par le général Desmazes (1948).
1919-1948

204J2/62

Suivi de promotion : bulletins de liaison (1919-1929, 1931-1938, 1941-1942,
1948, 1950, 1952, 1954, 1957), La Saint-Cyrienne n° 75, 96, 110, 111-113, 114, 119,
122, 126-129, 131 (juin 1934-janvier 1953), Saint-Cyr : revue de l'école spéciale
militaire interarmes n°1-3 (janvier-juillet 1949), Association des amis de Saint-Cyr
(1932-1935, 1937-1938, 1946, 1949-1952), Le Caso n°1 (mars 1939), Saint Cyr
n°12 (avril 1952).
1919-1957

204J2/63

Première Guerre mondiale [1916]

204J2/63

Engagement volontaire, classes au 169ème Régiment d’Infanterie de
Pithiviers : album de photographies N&B représentant soldats en formation,
encadrants, exercices et corvées [1916].
[1916]

204J2/64-97 L’ENTRE-DEUX-GUERRES (1919-1951)

204J2/64

École d'application de cavalerie de Saumur

204J2/64

Manuels d'instruction imprimés : 4 fasc. Cours de géographie, 3 fasc. Cours de
transmissions, 1 fasc. Emploi d'une D.C. dans la bataille défensive, 8 fasc. Cours
d'artillerie, 11 fasc. Cours de cavalerie, 1 fasc. Cours d'infanterie (1919-1920),
carnet Cours d'hippologie du lieutenant de Rivoyre (man., s.d.), 12 fasc. Cours de
transmission (1919-1920).
1919-1920

204J2/65-68 Armée du Levant

1919-1920

1921-1922
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204J2/65

Affectation : journal constitué des lettres envoyées à sa mère (mars 1921septembre 1922), 3 photographies N&B de Balbeck (mai 1921), 5 photographies
N&B du service télégraphique (août, novembre 1921), ordre de mission (mars
1921), extrait de la décision ministérielle (mai 1921), correspondance reçue du
colonel Blavier (6 mai 1921), fiche de permission (février 1922), fiche de mutation
à l'État-Major (avril 1922), correspondance envoyée au ministre de la guerre (27
août 1922), décompte de solde (mars 1921), autorisation de circulation à cheval
(avril 1921), rapport de suivi des cargaisons de l'Ohio Maru (mars 1921), tableaux
de vaccination (janvier-février 1921), cartons d'invitation (novembre 1921, juin
1922), chansons d'écoles dactylographiées (1921, mars 1922), lettre du général de
Lamothe au Haut-Commissaire de France en Syrie et au Liban (s.d.), photographie
N&B légendée Péra, vendredi 23 juin 1922 - Sélanrlik, mosquée d'Ildiz,
correspondance reçue à propos de la proposition à la Légion d'Honneur du
lieutenant de Bonnecorse (juin-juillet 1922), carnet de compte manuscrit truffé
[1922].
1921-1922

204J2/66

Service des renseignements du commandement en chef de l'Armée du
Levant, stage d'instruction : dossier documentaire ronéotypé, instructions
(1921), programme, cours (novembre-décembre 1921), bulletins de
renseignement (décembre 1921-janvier 1922), annexes aux bulletins de
renseignement (s.d.), brouillons, rendus d'exercices annotés (décembre 1921janvier 1922).
1921-1922

204J2/67

Documentation. -Centre d'instruction de Damas, manuels d'instruction :
L'infanterie moderne par le commandant Gerin (impr., 18 janvier 1922), Les chars
de combat : conférence faite par le commandant Prévotat (janvier 1922). Spahis
marocains, opérations en Syrie : note dactylographiée [mars 1921], ordre général
(août 1921), journal de marche dactylographié (septembre 1921). Documents
isolés : coupures de presse, cartons d'invitation, périodiques, copie manuscrite
d'un article, programme de concours hippique (1921-1922), correspondance
reçue (mai 1921).
1921-1922

204J2/68

Photographies : album N&B représentant le départ de La Rochelle, la traversée et
le séjour au Liban et en Syrie (1921-1922).
1921-1922

204J2/69-83 École Supérieure de Guerre 1925-1928

204J2/69

Admission : feuilles de notes dactylographiées [1924], de presse, liste manuscrite
des admissibles (février 1926), carte de félicitations du général de Bigault du
Granrut (mars 1926), copie manuscrite d'une lettre de Huet concernant Xavier de
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Virieu (mars 1926), liste dactylographiée des notes du lieutenant de Virieu de 1918
à 1926 (s.d.).
1924-1926

204J2/70

Stages des officiers entrants. -Chars de combat : carnet manuscrit (20-30 octobre
1926). Centre d'artillerie de Fontainebleau (6-21 avril 1926). École de liaison et de
transmission de Versailles (22 avril-6 mai 1926). Centre d'aviation du Bourget (10
mai-28 juin 1926). Centre d'infanterie de Compiègne (15 septembre-14 octobre
1926) : carnets manuscrits. École de liaison et de transmissions de Versailles :
Cours supérieur d'officier d'antenne : appareils téléphoniques (impr., 1923), Écoutes
et radiogoniométrie aux armées (impr., août 1924), Cours d'information : appareils
télégraphiques (impr., 1924), Construction des lignes (impr., avril 1926),
questionnaire d'examen, dossier d'exercice, notes manuscrites, tableau (s.d.).
École d'instruction automobile de Fontainebleau : programme (avril 1926),
décision (24 mars 1926), extrait dactylographié du Journal Officiel du 19 mars
1926. Centre d'aviation militaire du Bourget : carnet de vol (mai 1926-septembre
1931), 7 radiographies suite à un accident de vol (juin-août 1926), relevés d'heures
de vol (6 septembre 1924, 15 septembre 1931), dépêche ministérielle relative au
brevet d'observateur aérien (30 novembre 1926).
1926-1931

204J2/71-82 Cours 1926-1928

204J2/71

Allemand : article dactylographié (septembre 1927).
1927

204J2/72

Aéronautique. -Théorie : cartes, calques, schémas, instructions (24 novembre
1927). Exercices : dossiers de rendus comprenant instructions, cartes, calques,
tableaux, copies manuscrites (décembre 1927, février 1928).
1927-1928

204J2/73

Artillerie. -Théorie : Renseignements sommaires sur les matériels français &
étrangers du musée d'artillerie (impr., janvier 1926), Cours d'artillerie : conférences
faites aux officiers de l'École Supérieure de Guerre (impr., septembre 1926), Cartes,
schémas, croquis (impr., 1925), dossiers d'exercices (1926-1927), dossier de
voyage d'étude à Bitche (avril 1927). Exercices à domicile et en salle : dossiers de
rendus comprenant instructions, calques, notes manuscrites, cartes (1926-1928).
Bitche, voyage d'études : programme, carte, commentaires dactylographiés, notes
manuscrites (juillet 1927).
1925-1928

204J2/74

Cavalerie, exercices : copie manuscrite annotée (16 décembre 1925), dossiers de
rendus comprenant instructions, calques, notes manuscrites, cartes (1926-1928)
1925-1928
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204J2/75

2ème Bureau, exercices : dossiers de rendus comprenant instructions, calques,
cartes, ordres, notes de renseignement, notes manuscrites (1927-1929).
1927-1929

204J2/76

Génie. -Théorie : Mémento concernant le exemples des travaux effectués par la
compagnie du Génie divisionnaire devant les élèves des grandes écoles au camp de
Mailly en 1922, Cours de fortification : défense des frontières et fortification
permanente (impr., novembre 1924), Cours de fortification : défense du terrain et
fortification de campagne (impr., juin 1925), Génie : communications (impr.,
novembre 1925), cours dactylographié, carte, calque, tableaux (1927). Exercices
en salle et à domicile : dossiers de rendu comprenant instructions, cartes, notes
manuscrites, calques, tableaux, ordres manuscrits (1927-1928).
1922-1928

204J2/77

Histoire militaire : cours dactylographié, calque (1927).
1927

204J2/78

Tactique appliquée. -Théorie : 2e et 3e parties, croquis (impr., 1926).
Conférences : manuel imprimé (1926-1927). Exercices en salle, à domicile et sur le
terrain : dossiers de rendus comprenant instructions, cartes, calques, notes
manuscrites (1926-1928). Voyages d'études : programme, carte, commentaires
dactylographiés (juillet 1927).
1926-1928

204J2/79

Tactique générale et d'état-major. -Théorie : Cours de tactique générale (impr.,
décembre 1922), Cours de tactique générale et d'État-major : service de l'intendance
(impr., 1926), Tactique générale : croquis (impr., s.d.), Service de santé (impr.,
1924). Exercices à domicile et en salle : dossiers de rendus comprenant
instructions, calques, notes manuscrites, cartes (1926-1928), dossier de voyage
d'étude (mai-juin 1928).
1922-1928

204J2/80

Transmissions : Moyens de transmission dans la division d'infanterie, présentation
sur le terrain et en salles (impr., février 1926).
1926

204J2/81

Exercice avec l'École de guerre navale : instructions, cartes, calques, tableaux,
dossier de rendu manuscrit (juin 1928).
1928

204J2/82

Voyages d'études 1928

204J2/82

5 photographies N&B de groupes d'officiers.

1928

1928
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204J2/83

Sortie et anciens élèves de la promotion

1928-1951

204J2/83

48ème promotion. -Généralités : liste d'ordre des affectations (juillet 1928), liste
nominative imprimée (1er juillet 1951), trombinoscope (s.d.). Dîner annuel 1937 :
menus autographés, listes, correspondance reçue, photographie de la promotion
au restaurant (octobre-décembre 1937).
1928-1951

204J2/84-92 École de perfectionnement des sous-officiers de réserve

204J2/84

1932-1939

Aide-mémoire de l'officier en campagne. -Rédaction : brouillons manuscrits et
dactylographiés, tableaux, schémas (février 1935-février 1936) schémas, croquis,
tableaux, notes manuscrites (s.d.). couverture, correspondance reçue (janvier
1936), brouillons manuscrits et dactylographiés annotés de l'avant-propos, tables
des matières manuscrites et dactylographiées (s.d.), épreuves (16 août, 22 octobre
et 10 décembre 1935), épreuve annotée, organigrammes, fiches cartonnées
[1935], carte couleur des champs de batailles de l'Yser (1920). 3e partie Annexes :
notes, tableaux, croquis, dessins manuscrits (11 février 1935). 1er rectificatif :
tableaux et schémas dactylographiés (s.d.).
1920-1936

204J2/85-91 Formation au brevet de chef de peloton

1928-1939

204J2/85

Promotion 1932-1933 : cahier de notes pour l'année 1932-1933 (1933).notes
d'exercices manuscrites, tableaux (s.d.), instructions (novembre-décembre 1932),
tableaux manuscrits (s.d.), notice d'organisation des groupes d'instruction (1932),
bulletins de liaison, programmes d'instruction (novembre 1932-juin 1933), notice
sur les gaz de combat (impr., septembre 1932).
1932-1933

204J2/86

Promotion 1933-1934 : questionnaires, notes dactylographiées sur l'instruction
(octobre 1933), schémas, tableaux, programme, brouillon de discours (mars
1934), note de manœuvre (mai 1934), mémento (juillet 1934), fiches de notation
(1934), tableau (août 1934).
1933-1934

204J2/87

Promotion 1934-1935 : carnet de fiches individuelles (1935), rendus d'exercice
(avril 1935).
1935
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204J2/88

Promotion 1935-1936 : questionnaires dactylographiés, notes manuscrites,
emploi du temps, liste [1935], bulletin mensuel (octobre 1935).
1935

204J2/89

Promotion 1936-1937 : programmes, listes, carte N&B de Soissons,
questionnaire d'examen dactylographié, fiches manuscrites d'évaluation des
candidats (s.d.), compte-rendu de Xavier de Virieu sur la méthode d'instruction
(juillet 1937), directive de l'État-major (12 juillet 1935), imprimé sur le
rétablissement des communications (février 1928), instruction sur les conditions
d'obtention du brevet (18 décembre 1930), instruction de notation (30 octobre
1935), comptes-rendus manuscrits des entretiens oraux du brevet (mars, octobrenovembre 1937), note d'instruction, rendus d'exercice, calques (janvier, avril,
novembre 1936-mai 1938), fiches individuelles avec photographies (1936-1938).
1928-1937

204J2/90

Promotion 1937-1938 : bulletin (octobre 1937), note de service (18 novembre
1937), notes dactylographiées des enseignements tirés des exercices (décembre
1937), note de renseignement individuelle (15 juin 1938), rendus d'exercice (mars
1937, mars-juin 1938), compte-rendu dactylographié [1937], fiches individuelles
(s.d.), correspondance reçue (janvier 1939), programme, instructions manuscrites
pour la présentation de l'examen (s.d.), compte-rendus manuscrits des entretiens
oraux du brevet (novembre 1938), fiches de notation, note de proposition
d'avancement (s.d.), note manuscrite sur les soldats catholiques recommandés
[1938], fiches de notation manuscrites, brouillon d'exercice (1938).
1937-1938

204J2/91

Promotion 1938-1939 : correspondance passive (avril-septembre 1939). Elèves,
biographie militaire : fiches nominatives individuelles manuscrites (octobre
1938), tableau de classement, proposition de citations, fiches de notation, feuilles
annuelles de renseignement (juillet 1939), dossiers de rendus d'exercices (janvier,
juin 1939), notice ministérielle d'instruction en cas de mobilisation (17 janvier
1939), rendus d'exercices (octobre-novembre 1938, mars 1939), corrigés
dactylographiés et manuscrits, programme, listes (s.d.), bulletins (octobre 1938,
janvier 1939), pages tactiques de la Revue du sous-officier français (janvier 1939).
1938-1939

204J2/92

Documentation

204J2/92

Périodiques : Bulletin mensuel de l'école de perfectionnement des officiers de réserve
de cavalerie (novembre 1935-juin 1936), Lettre aux soldats n°14, 35-38, 40 ,42-44,
45, 49-55, 59, 60 (novembre 1935-septembre 1939), Frères d'armes n°109-111,
116, 117, 119, 121-127, 129, 134, 135, 139, 141 (juillet 1937-mai 1940.
Monographies : Officier de réserve de cavalerie, vade-mecum (s.d.), Tableau de
dotations en explosifs des formations de cavalerie (27 septembre 1935).
1935-1940

1935-1940
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204J2/93

Cercles d'études des officiers

204J2/93

Réunions : Convocations (janvier-mars 1939), essais dactylographiés (s.d.),
comptes-rendus de réunion (novembre 1936-avril 1939), questionnaire, liste
manuscrite de sous-officiers et officiers (s.d.). Travaux : comptes-rendus (mai-juin
1938), notes manuscrites, questionnaire, essais dactylographiés (s.d.),
correspondance reçue (janvier-octobre 1937, mai-juillet 1938), lettre envoyée à
un correspondant non identifié (25 février 1939). Documentation : Rapport sur le
service social dans l'industrie (impr., mai 1936), Le rôle des sous-officiers de France :
extrait du Figaro (7 décembre 1938), instructions ministérielles sur le bien-être
de la troupe (juillet 1935-juillet 1936), brouillons manuscrits et dactylographiés
de conférences de Xavier de Virieu [ca. 1938].
1935-1939

204J2/94-97 État-major des Armées

1935-1939

1923-1939

204J2/94

Stationnement des troupes. -Rapports hebdomadaires dactylographiés et
manuscrits (décembre 1937, février, novembre-décembre 1938, mai-juillet 1939),
notes de services (janvier, octobre 1923, janvier 1931). Mission d'étude dans les
6ème et 20ème régions militaires: compte-rendu dactylographié (avril 1931).
Mission d'étude dans les 2ème et 7ème régions militaires : ordres de mission,
relevés kilométriques manuscrits, tableau (avril 1938).
1923-1939

204J2/95

Interventions extérieures. -Instruction des élèves-brigadiers par Xavier de
Virieu, organisation : emploi du temps (mai-août 1925), tableau (s.d.), brouillon
manuscrit de conférences sur la Première Guerre Mondiale (1924), cahier
d'exercice (s.d.). Organisation de l'armée, conférences aux élèves de l'École
Supérieure de Guerre : exemplaires dactylographiés annotés (s.d.).
1924-1925

204J2/96

Documentation : Répartition et emplacement des troupes de l'armée française
(impr., octobre 1930, décembre 1935, janvier 1936), Mémento concernant la
défense contre les engins blindés (impr., 1937), Instruction sur l'organisation et le
fonctionnement des états-majors en campagne (impr., 1939), Aide-mémoire pour les
travaux d'État-major (impr., 1932), Note au sujet de l'organisation de la circulation
(impr., 1939), 2ème Bureau, matériel et impressions : indicateur téléphonique à
l'usage des bureaux du ministère (impr., janvier 1931).
1930-1939
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État-major de la 1ère Région : photographie issue d'une coupure de presse
représentant l'État-major de Lille, collée sur papier, légendée des noms et grades
des officiers présents (1929).
1929

204J2/98-134

SECONDE GUERRE MONDIALE (1937-1998)

204J2/98-102

5e Division Légère de Cavalerie

204J2/98-100

Campagne de France 1937-1940

1937-1946

204J2/98

État-major : discours dactylographié, note de service, menu du déjeuner de
baptême du fanion (février 1940), correspondance reçue (janvier, 16 février
1940), directives sur l'instruction (1937-1938), note d'information (septembre
1939), ordres de mission (janvier, juin 1940), ordres généraux (février-mai 1940),
album de photographies des salles d'instruction (s.d.), album de photographies
d'officiers français dont Xavier de Virieu dans un château et son parc [1er semestre
1940].
1937-1940

204J2/99

Album contenant 5 croquis réalisés par Xavier de Virieu (avril 1940),
correspondance reçue et envoyée à propos des réclamations d'avancement des
sous-officiers bervetés chefs de peloton (janvier-mai 1940), discours de Jean
Humbert au départ de Xavier de Virieu du 1er bureau de l'État-Major du front du
Nord-Ouest (16 février 1940).
1940

204J2/100

Déroulement : ordres généraux de la division manuscrits (juin 1940), tracts
allemands (mai-juin 1940), tableaux (juin 1940), proposition du général Altmayer
de citation de la 5e DLC (novembre 1940), étiquette de blessé de Xavier de Virieu
Krankenzettel de l'Oflag V A [fin 1940], Le trait d'Union n°31 (novembre 1940), 5
photographies N&B des membres de l'État-major de la division (mai-juin 1940).
1940

204J2/101

Historique

204J2/101

Article dactylographié annoté Réflexions concernant la 5e Division légère de
cavalerie (juillet 1941), exemplaire imprimé [1941], épreuve dactylographiée
annotée (avril 1941), ordre de bataille, cartes, correspondance reçue, rapports,
notes manuscrites, journaux de marche, états du matériel et du personnel (juin
1940-juillet 1942), coupures de presse (juin-juillet 1941), Instruction sur l'emploi

1937-1942
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tactique des grandes unités (impr., 1937), textes dactylographiés de souvenirs de la
campagne de scripteurs non identifiés (s.d.).
1937-1942
204J2/102

Récompenses 1937-1946

204J2/102

Attribution : listes de proposition, listes d'attribution, ordres généraux,
correspondance, récépissés, notices individuelles (mai 1940-décembre 1942,
novembre 1943-avril 1944), dossier pour le 11ème régiment de Cuirassiers
contenant rapports de mission (mai-juillet 1940), certificat de citation (septembre
1945), correspondance reçue (février 1946), liste dactylographiée des citations
individuelles (s.d.).
1940-1946

204J2/103-104

Captivité

1940-1942

204J2/103

Oflag VA : conférence dactylographiée (octobre 1940), bulletins de liaison
(décembre 1941-février 1942, mai 1942, décembre 1942), plan des baraquements,
lettre de Sabine d'Ursel (29 juin 1940), carnet d'adresses des prisonniers du camp
(novembre 1940), carnet manuscrit intitulé Vers français (septembre-novembre
1940), album imprimé de dessins et caricatures (1940).
1940-1942

204J2/104

Retour en France : correspondance reçue (décembre 1940-mars 1941), listes
manuscrites de correspondants (s.d.), 3 exemplaires imprimés et 1 épreuve
dactylographiée de Terre à l'Ouest : échos de l'Oflag VA (1942), compte-rendu
manuscrit (s.d.).
1940-1942

204J2/105-123

École des Cadres des Chantiers de la Jeunesse Française 1941-1983
École située à Collonges-au-Mont-d'Or

204J2/105-106

204J2/105

Administration

1941-1946

Installation. -Travaux : fiches dactylographiées (s.d.), rapport de Xavier de Virieu
(septembre-décembre 1942). Potager, aménagement : note d'information [1942].
Immeuble Roche, réquisition : correspondance reçue, rapport (mai 1941).
1941-1942
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204J2/106

Organisation : instructions provisoires [1941], notes d'information du
commissariat général (avril 1942-février 1943), bulletin officiel (novembre 1942janvier 1943), Instruction sur l'organisation et l'administration des chantiers de la
jeunesse (impr., 4 ex., 1941-1942), organigramme, notes manuscrites, notes
d'information sur le programme, note de service (s.d.), comptes-rendus de
réunions des commissaires régionaux (juillet 1942, janvier 1943), ordre de
mission (28 décembre 1942), formulaire vierge de reconnaissance d'appartenance
à la franc-maçonnerie (1941).
1941-1943

204J2/107

Personnel : tableaux d'effectif (janvier 1942), tableau d'état (janvier 1943), liste
des professeurs, fiche d'information sur les instructeurs (s.d.), feuille de notes et
fiche d'appréciation d'Augustin Rogery (juillet 1942).
1942-1943

204J2/108

Commandement de Xavier de Virieu. -Démission : correspondance (juin-juillet
1942, janvier-mars, novembre 1943), carte commémorative autographée par les
instructeurs, élèves et employés de Collonges (mars 1943). Réintégration :
correspondance reçue (mars 1946).
1942-1946

204J2/109-110

Correspondance

1941-1943

204J2/109

Correspondance active : lettres à des correspondants non identifiés (2 lettres
d'invitation à la Chartreuse de Chalais en juin 1941, 1 lettre concernant le niveau
de l'instruction à Collonges en date de mai 1943), brouillon de lettre au ministre
Jérôme Carcopino (s.d).
1941-1943

204J2/110

Correspondance passive : lettres adressées par les instructeurs de Collonges et
les chefs des groupements de la région Alpes-Jura (juin 1941-janvier 1943).
1941-1943

204J2/111-113

204J2/111

Instruction

1941-1942

Stages. -Généralités : brouillon de fiche de notation, note manuscrite sur les
séances en extérieur (s.d.). Exposés des instructeurs : textes dactylographiés
(décembre 1941-décembre 1942 ), texte imprimé (février 1942). Première
session : liste des élèves, fiches de renseignement par groupement, carnet de fiches
individuelles avec photographies d'identité, emploi du temps, programme,
rapports des instructeurs (juin 1941). Deuxième session : emploi du temps
(décembre 1941), programme, carnet de fiches individuelles avec photographies
(s.d.), compte-rendu de déplacement au Groupement 10 Grande Chartreuse,
programme de la revue de fin d'année (juillet 1942). Troisième session : emploi du
temps (novembre 1942-mars 1943), rapport d'instructeur (décembre 1942).
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Quatrième et cinquième sessions : programmes (février, novembre 1943).
Instructeurs, journée d'études : correspondance envoyée, rapports manuscrits
(juillet 1942). Equipes, sorties d'exercice : rapports manuscrits, calques, ordres
(janvier-mai 1942).
1941-1943
204J2/112

Programmation : Programme pour un stage de préparation aux fonctions de chef
(impr., s.d.), emploi du temps, programme détaillé des conférences (novembre
1941), programme de cours dactylographié (s.d.), emploi du temps manuscrit du
Groupement 12 / groupe 7 (novembre [1941]), note d'information sur le stage au
Groupement 10 Grande Chartreuse (septembre 1941).
1941

204J2/113

Travaux de Xavier de Virieu. – Exposés à l’école : textes dactylographiés et
manuscrits, notes manuscrites [1941-1942]. Mots du Chef, rédaction : brouillons,
notes manuscrites, lettre d'information dactylographiée (juin 1941-octobre 1942).
L'étudiant aux Chantiers, conférence de Xavier de Virieu à Lyon (6 mars 1942) :
texte dactylographié, notes manuscrites, rapports des chefs de groupes (mars
1942), correspondance reçue (février 1942), textes dactylographiés préparatoires
(s.d.), coupure de presse (avril 1942).
1941-1942

204J2/114-115

Manifestations

1941-1943

204J2/114

Évènements isolés : plaquette commémorative dédiée à Robert de Courson
(décembre 1944), carnet de chant (mars 1943), plaquette d'information (s.d.),
recueil de dessins (s.d.), livret de formation (mars 1941), programme du
rassemblement de Chambéry (août 1942), programme des journées du drapeau à
Vichy (juin 1942), carton d'invitation aux journées du drapeau à Vichy (juin 1941),
livret de présentation du groupement 10 (s.d.), livret de bilan (1942), livresouvenir du rassemblement de Challes-les-Eaux (août 1941).
1941-1943

204J2/115

Photographies : 13 photographies N&B de groupe, de revue et de défilés, 4
photographies N&B présentant Xavier de Virieu en tenue de commissaire des
chantiers de jeunesse, 2 photographies N&B d'un défilé de cadres à Lyon (s.d.),
album de photos du baptême des chefs d'équipes de la promotion Chevalier
d'Assas au château de Virieu, photographie N&B d'une cérémonie aux couleurs au
château de Virieu (février 1942), (s.d.).
1942

204J2/116-121

204J2/116

Documentation et pièces isolées

1941-1981

Insignes : calque colorié de l'école des cadres, insigne national des CJF, insignes de
l'école en métal (6 ex.) [1941]. Groupement Jeunesse et Montagne, Pierre Thierry :
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dossier d'inscription, certificat médical (mai 1942). Note d'information manuscrite
de Chavagnac (s.d.), fiche individuelle manuscrite de Gérard de Brosses (s.d.).
1941-1942

204J2/117

Sources : éléments de travail pour les chefs des chantiers de jeunesse n°1, 7-17, 19
(août 1941-février 1943), Bulletin hebdomadaire d'information des chantiers de la
jeunesse n°77-79, 89, 91, 92, 109, 110, 112 (mars 1943-février 1944),
1941-1944

204J2/118

Bulletin des aumôniers catholiques des chantiers de la jeunesse n°30 (juillet 1942),
bulletins de liaison des groupements Alpes-Jura (mars 1941-septembre 1943),
bulletin de liaison de Collonges (février-octobre 1943), hebdomadaire Jeunesse des
Alpes et du Jura (juin 1941-décembre 1942), Bulletin des aumôniers catholiques des
chantiers de la jeunesse (octobre 1942), La Légion Étrangère : Revue bimestrielle
illustrée militaire et coloniale n°32 (septembre-octobre 1942), Bibliothèque du
peuple : pour être heureux travaillons ensemble (1942), coupures de presse (juillet
1942), affiche intitulée Le message du Maréchal [janvier 1942].
1941-1942

204J2/119 Monographies : Un an de commandement des chantiers de la jeunesse (juillet
1941), Les chantiers de la jeunesse ont deux ans (décembre 1942), Souvenirs (avril 1981) par
Joseph de La Porte du Theil, Espoir de la France : les chantiers de jeunesse par Jean Delage (février
1942).
1941-1981

204J2/120-121

Publications de l'école (1941-1942)

120

Périodiques :
Jeunesse France : cahiers d'Uriage n° 37 (décembre 1942),
Jeunesse France : journal des chefs de la jeunesse n°4, 6-20 (janvierseptembre 1941).

121

Monographies :
Les trusts par Paul Reuter (s.d.),
Réflexions pour de jeunes chefs par Pierre Dunoyer de Segonzac [mai 1941],
L'adolescence scolaire : psychologie des jeunes par Jean Lacroix,
L'ordre viril et l'efficacité dans l'action par Jean-Jacques Chevallier,
Le secourisme par R. Jodin (s.d.),
Mouvements de jeunesse par R. Jodin (novembre 1942),
La morale de notre honneur par Bertrand d'Astorg (1942).

204J2/122-123

Liquidation et anciens des Chantiers

1942-1983
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204J2/122

Association des Anciens des Chantiers (A.D.A.C.) : notes d'information (avril,
août 1945), Les cahiers de l'amitié (impr., février-juin, octobre 1946), directives
(novembre 1942), coupure de presse (28 mai 1943), correspondance reçue
d'anciens (décembre 1944, mars 1945, avril 1947), bulletin de liaison du
groupement 12 (1945-1948, 1950-1951), note d'information du club du recoin
(s.d.), bulletin d'inscription à la journée du 27 février 1949 (1949), bulletin A.D.A.C.
n°36 (décembre 1983), affiche couleur réalisée par Maurice Saint-Sulpice et Roger
Brun de la Valette présentant l'historique et les insignes de l'école de Collonges
(s.d.).
1942-1983

204J2/123

Commission de contrôle des activités des fonctionnaires et agents du
Commissariat général des Chantiers de Jeunesse, création : dossier ministériel,
correspondance reçue (novembre 1944).
1944

204J2/124-134

Occupation et résistance

204J2/124-126

Occupation

1940-2004

1940-1944

204J2/124

Approvisionnement. -Denrées alimentaires, rationnement : coupons de
Chichilianne (mars-juin 1944), carte d'inscription beurre et fromages (s.d.).
Tickets de savon : note d'information du syndicat patronal de la blanchisserie de
Lyon (octobre 1941).
1941-1944

204J2/125

Virieu-sur-Bourbre. -Légion française des combattants : correspondance reçue
d'Anselme Terrasse, président de la section communale de Virieu-sur-Bourbre
(février 1941), notes manuscrites et dactylographiées (s.d.), La légion, organe
officiel n°1-11 (impr., novembre 1940-avril 1941), L'espoir français (impr., s.d.),
instruction pour l'organisation de la Légion (février 1941), programme de la
journée légionnaire de Virieu-sur-Bourbre (décembre 1941), bon de commande de
l'almanach de la Légion (1941), instruction de la section de Grenoble (s.d.), lettre
de démission (23 juillet 1942). Comité de l'école libre de Virieu, présidence de
Xavier de Virieu : correspondance avec le maire et le préfet de l'Isère (janvierfévrier 1941), discours manuscrit pour la cérémonie du salut aux couleurs [janvier
1941). Municipalité, nomination de Xavier de Virieu au poste de maire : note
ronéotypée (août 1944), liste des membres du conseil municipal (s.d.)
1940-1944

204J2/126

Évènements isolés : notes manuscrites sur une "bande" attendant Xavier de
Virieu à Virieu pour l'assassiner (29 août 1944), réclamation manuscrite d'un
correspondant inconnu concernant une altercation avec des soldats américains à
Clelles (7 septembre 1944), essais dactylographiés sur les impressions de
l'Occupation de scripteurs non indentifiés (juin 1941), comptes-rendus du cercle
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d'Action Catholique des femmes d'officiers d'Aix-en-Provence (juillet 1940, juin
1941).
1940-1944
204J2/127-134

Résistance

1939-1945

204J2/127-129

Activités de Xavier de Virieu 1939-1945

204J2/127

4 fausses cartes d'identité de Xavier de Virieu, 1 fausse carte d'identité de MarieFrançoise de Virieu (janvier-juillet 1943).
1943

204J2/128

Notes manuscrites (s.d.), correspondance reçue (mars 1943), chronologie
manuscrite des années de guerre [novembre 1944], coupure de presse (septembre
[1943]), 2 photographies N&B représentant Chichilianne et le Mont-Aiguille en
hiver (s.d.), carte de jardinage (octobre 1942), autorisation de circuler (juin 1944),
photographie d'un diorama de Chichilianne (1943), 3 photographies N&B de
baraquements et église en montagne [hiver 1943-1944], autorisations de circuler
(1939-1945), notes manuscrites diverses [fin 1944], dessin légendé Les F.F.I. sont
une jeune fille atteinte dans sa pudeur non parce qu'elle est laide mais parce qu'elle
est nue (12 octobre 1944), photographie N&B d'une colonne F.F.I. défilant en
uniforme légendée Lyon, 2 septembre 1944 (1944).
1939-1945

204J2/129

Virieu-sur-Bourbre, perquisition du château : copie d'un rapport de collaborateur
(mars 1943), copie d'une lettre écrite au préfet suite aux perquisitions (mars
1944), 29 photographies N&B de l'intérieur du château (s.d.), liste dactylographiée
annotée des objets disparus (mars 1944), photographie N&B du château côté ouest
(avril 1943).
1943-1944

204J2/130

Instruction provisoire pour l'emploi des corps-francs

204J2/130

Rédaction : extraits dactylographiés (s.d.), Ministère de la défense nationale :
Instruction provisoire pour l'emploi des corps francs : 1939 (impr., 2 ex., 1944),
article dactylographié (mai 1945), carte sur calque des massifs et voies de
communication d'Isère et de Savoie (1944), Notes sur l'armement et le matériel de
combat (impr., mars 1944).
1944-1945

1944-1945
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Mémoire de la Résistance et de la période de l'Occupation

204J2/131

Récompenses. -Citations, propositions de Xavier de Virieu : mémoires de
proposition, correspondance reçue, attestation, copies d'attestations,
photographies N&B de Jacques Molé et Louis Poli (décembre 1944-mars 1947).
Pierre Dunoyer de Segonzac, promotion au rang d'officier de la Légion d'Honneur :
extrait dactylographié du Journal Officiel (11 octobre 1945). Paul Parquet, remise
de la Croix de Vermeil du Mérite et du dévouement français : carte de visite
autographée de Pierrette Van Ginneken, invitation (juillet 1998), photocopie de la
fiche biographique de Paul Parquet (s.d.).
1944-1998

204J2/132

Libération. -Général Charles de Gaulle, visite à Grenoble : cartons d'invitation de
la préfecture (novembre 1944). Anniversaire des combats, cérémonies : discours
ronéotypé du général de Lattre de Tassigny à Vassieux en Vercors (21 juillet 1946),
emploi du temps manuscrit de Xavier de Virieu (juillet 1946), listes et fiches
manuscrites sur des résistants (s.d.).
1944-1946

204J2/133

Pièces isolées : carton d'invitation du Comité militaire du Front National (octobre
1944), programme de la soirée au bénéfice du service social des F.F.I. (novembre
1944), Instruction provisoire pour l'emploi des corps francs (impr., mai 1945),
coupures de presse (s.d.), lettre manuscrite et dactylographiée au secteur IV de
l'Isère (avril 1945), lettre de recrutement de la Légion des Volontaires Français
destinée à Pierre Valtat (août 1943).
1943-1945

204J2/134

Souvenirs de la Seconde Guerre Mondiale : manuscrit du récit de la guerre de
Marie-Françoise de Virieu (décembre 1951), photocopie d'un texte de René
Lorenzi sur le temps de l'Occupation intitulé Quelques notes au sujet de Madame la
Marquise de Virieu, décédée le 7-02-2004 [2004].
1951-2004

204J2/135-183

APRES-GUERRE (1936-1955)

204J2/135-168

École militaire interrégionale des cadres F.F.I. d’Uriage (1943-1995)

204J2/135-136

Création

1944-1945
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204J2/135

Projet (prémices de l'école d'Uriage): brouillon manuscrit [1944], notes sur le
programme d'une école régionale (s.d.). Création : note du commandant Le Ray
(12 septembre 1944), note du commandant des F.T.P.F. (13 septembre 1944),
discours d'inauguration (25 septembre 1944).
1944

204J2/136

Bâtiment, organisation : 9 plans intitulés Restauration de la boiserie (h55,5 x l38
cm, 18 janvier 1945), Plan du 3e étage (h34 x l23 cm), Plan du 2e étage (h34 x
l28,5 cm), Plan du sous-sol (h34 x l50 cm), Plan du 1er étage (h34 x l66 cm), Plan
du rez-de-chaussée (h34 x l75 cm), Le château, Le château : 1er étage, Le château
RDC (h50 x l85 cm, [1945]).
1945

204J2/137-144

Administration et gestion

1944-1946

204J2/137

Généralités : directive du gouvernement militaire de Lyon (5 octobre 1945),
ordres généraux du Ministère des Armées (janvier 1945, janvier-mai 1946),
demandes manuscrites, décisions, ordres généraux de l'école, notes de service
(octobre 1944-février 1945), projet de budget 1946 (s.d.), ordres de mission
(septembre-octobre 1944, février 1945), note sur le programme d'enseignement
(octobre 1945), programme et rapport sur l'éducation physique (s.d.), note de
l'état-major sur le stationnement des organes d'instruction militaire (28 novembre
1945), pièces comptables (février 1945, juillet 1945-novembre 1946),
photographie N&B légendée Uriage 45 - les instructeurs et le personnel de l'école
(1945).
1944-1946

204J2/138

Autorisation de circuler (29 août 1944), statuts de la compagnie des volontaires
féminines des F.F.I. de la 1ère région (27 septembre 1944), mesures des vitres à
remplacer (15 janvier 1945), demande de consultation médicale (2 mai 1945),
fiche individuelle de candidature vierge (s.d.), documentation périodique
(décembre 1945, février 1946), note dactylographiée au 3e bureau de l'État-major
(mai 1946).
1944-1946

204J2/139

Quotidien : adresse pour la nouvelle année du commandant Le Ray (26 décembre
1944), vœux du colonel de Virieu (janvier 1945, janvier 1946), note
dactylographiée Thèmes de conversation pour un dîner (19 décembre 1945),
compte-rendu de la réaction à la note ministérielle 1426/CAB-MIL/P (10 mai
1945), note sur le rassemblement F.F.I. de Virieu (août 1945), note sur l'insigne de
l'école, modèle (s.d.).
1944-1946

204J2/140

Personnel : liste [1945], situation d'effectif [1946], notes d'évaluation des officiers
encadrants [avril 1946], citations (février-mars, octobre, décembre 1945),
demandes et propositions d'affectation (janvier 1946).
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204J2/141

Évaluation : rapport d'ensemble sur l'école (décembre 1945), rapport sur le
premier stage (octobre 1944), rapport sur la vie de l'école (10 novembre 1944),
document manuscrit préparatoire au rapport sur les besoins matériels de l'école
(décembre 1944), rapports dactylographiés et manuscrits au ministre (mai 1946).
1944-1946

204J2/142

École de contacts avec la Nation, projet : note préparatoire (5 février 1946),
programme, schémas manuscrits d'organisation spatiale, tableaux d'effectif (s.d.).
1946

204J2/143

Documentation : programme des journées du centre de plein air du Feldberg,
programme culturel de la direction de l'information (février 1946), lettre des
anciens de l'école (s.d.), manuels d'instruction [1946], affiche intitulée Note du
général sur la tenue vestimentaire d'hiver (s.d.), Gentiane : hebdomadaire de liaison
des troupes d'occupation en Autriche (impr., juin 1946).
1946

204J2/144

Protocole, livre d'or : registre relié demi-cuir rouge (janvier 1945-mai 1946).
1945-1946

204J2/145-151

Bureau d'études

1943-1946

204J2/145

Organisation : règlement provisoire de la bibliothèque, liste des ouvrages reçus,
projet de réforme du programme, relevé de situation (s.d.), programme pour la
période inter-stages, brouillon manuscrit du bilan de travail, bilan de travail
dactylographié (décembre 1945),
1945

204J2/146

Bibliothèque : catalogue [1944-1946].
1944-1946

204J2/147

Documentation : articles dactylographiés de Xavier de Virieu, du capitaine
Gadoffre et du capitaine Rouillon (1945), notes à l'intention des chefs d'équipes
des cercles d'études (septembre-octobre 1944), revue de presse manuscrite
(novembre 1944), dossiers documentaires Communisme et christianisme, Le
communisme, Réalités révolutionnaires par Louis Poli (s.d.), Les activités de
l'instituteur par Paul Jarraud, Note sur l'expérience Stéphane (s.d.), extraits de
périodiques et monographies Le droit à la charité par Paul Claudel, L'armée dans la
nation par Emmanuel de Larminat, Pilotes de chasse par Antoine de Saint-Exupéry
(s.d.), Lettres du chef Toupet (juin-juillet 1944), Pour que la France revive : réflexions
d'un homme de la rue (décembre 1944), Historique de la résistance armée dans le
Cher nord (octobre 1945), Généralités sur le combat d'infanterie par Louis Kalck
(s.d.), Le rôle du chef dans l'armée nouvelle par Lahorie (septembre 1944), textes
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de veillées (s.d.). Périodiques : Aux armes : bulletin de liaison des forces françaises
de l'intérieur de la 14e région n°1-19 (octobre 1944-juin 1946).
1944-1945
204J2/148

Documentation dactylographiée :
Le parc d'artillerie de Grenoble : juillet 1940-août 1944 (février 1945),
La signification politique des élections et du référendum, Le capitaine Poli (s.d.),
Le soldat et le militaire (février 1946),
Le chant des partisans (1943),
chants et poèmes divers (s.d.).
1943-1946

204J2/149

Gestion des publications. -L'Amalgame : liste d'expédition manuscrite du n°
spécial (s.d.), bulletins de commande (décembre 1945). Aux Armes : listes des
abonnés [avril-mai 1945].
1945

204J2/150

L'Amalgame : fichier des abonnés [1945-1946].
1945-1946

204J2/151

Exemplaires des publications :
L'Amalgame n°1 dactylographié, n°1 à 7 imprimés (1944-1945),
Notice sur l'instruction et l'emploi rationnel du tir instinctif par le capitaine Rouillon
(1945),
Cahier de cycle n°1 imprimé [1945].
1944-1945

204J2/152-155

204J2/152

Stages 1944-1951

Stages d'instruction militaire. -Premier stage (27 septembre-12 octobre 1944) :
notes pour la veillée d'ouverture, documentation (26 septembre 1944), emploi du
temps, programme d'instruction, règlement manuscrit, dossier documentaire du
Bureau d'études (s.d.), tableaux statistiques (11 octobre 1944). Deuxième stage
(26 octobre-18 novembre 1944) : allocution dactylographiée de la veillée
d'ouverture (25 octobre 1944), emploi du temps, liste des stagiaires, programmes
d'instruction, notes manuscrites de la conférence d'Assas (s.d.), tableaux
statistiques, questionnaire (18 novembre 1944), bilans du séjour au front
(décembre 1944). Troisième stage (27 janvier-15 février 1945) : allocution
dactylographiée de la veillée d'ouverture (17 janvier 1945), programme
d'instruction (18 janvier 1945), programme d'une veillée artistique (6 février
1945), fiches d'emploi du temps, allocution de veillée dactylographiée (17 janvier
1945).
1944-1945
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204J2/153

Autres stages. -Auxiliaires féminines de l'Armée de terre (11-26 juillet 1945) :
programme et emploi du temps (30 juin 1945). Formation générale (16 août-6
septembre 1945) : notes dactylographiées, programme, emploi du temps (s.d.).
Information (26 septembre-17 octobre 1945, 6-29 novembre 1945) : programmes,
compte-rendu (s.d.). Formation préliminaire destiné aux étudiants : note
d'information (s.d.).
1945

204J2/154

Stagiaires. – Généralités : fiches individuelles manuscrites avec photographie
d'identité (avril 1945), listes [1945], feuilles de notation manuscrites de Xavier de
Virieu (s.d.). Stagiaires, décès : correspondance reçue de Louis Lafourcade (8
octobre 1945), feuille de notation de Faure, rapport (6 mai 1945). Stagiaire
Lanquetot, disparition : note de renseignement (janvier 1945). Stagiaire Bernard
de Cardevac d'Havrincourt, évaluation : feuille de notation (s.d.). Stagiaire André
Chapelot, promotion : attestation dactylographiée, copie de la décision (décembre
1951). Citations militaires, propositions : listes manuscrites, fiches individuelles
(s.d.), extraits du Journal Officiel (janvier 1946).
1945-1951

204J2/155

Note manuscrite anonyme sur "Le dressage du combattant", sujet proposé au
programme d'un stage militaire [novembre 1944].
1944

204J2/156-157

204J2/156

Travaux personnels de Xavier de Virieu

1944-1946

Exposés et conférences :
Témoignage sur la captivité en Allemagne (28 septembre 1944),
Résumé de l'action F.F.I. en Isère (16 septembre 1944),
Réflexions sur la Résistance (25 juillet 1944),
Souvenirs de Louis Poli (24 septembre 1945),
Le problème de l'armée nationale (19 janvier 1946),
Remarques concernant le problème de formation des cadres (s.d.),
notes préparatoires manuscrites (25 septembre 1944-17 août 1945).
1944-1946

204J2/157

Articles. -L'Amalgame, éditoriaux : tapuscrits annotés, imprimés (septembre
1944-septembre 1945). Armée nouvelle - cadres nouveaux : tapuscrit (janvier
1946). Le Monde, L'armée de demain : tapuscrit (22 décembre 1945). Les Alpes
nouvelles, lettre ouverte : tapuscrit [fin 1944]. [Réflexions sur la place des femmes
dans la Résistance] : notes manuscrites (s.d.), tract de la compagnie des volontaires
féminines de Grenoble (29 janvier 1945).
1944-1946
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204J2/158-162

Correspondance

1944-1946

204J2/158-160

Correspondance active. (1944-1946)

158

Octobre 1944 - juin 1945.

159

Juillet 1945 – novembre 1946

160

Lettres dactylographiées, brouillons manuscrits, août 1944-juin 1946).

204J2/161-162

Correspondance passive (1944-1946)

161

Reçue par Xavier de Virieu, Louis Poli, Gilles Ferry, Gaston Rouillon, Paul
Grillet, le Bureau d'études (septembre 1944-décembre 1945)

162

Principalement des demandes d'envoi des publications de l'école (janvierjuin 1946)

204J2/163-165

Associations et écoles en relation avec l'École d'Uriage 1944-1946

204J2/163

Peuple et culture : compte-rendu de la session pédagogique (22 octobre 1944),
procès-verbaux de réunion (26 septembre 1945, 11 mars 1946), bulletins de
liaison n°1 et 2 [1945-1946], Cahiers de la culture populaire n°1 (juin 1946),
programme du premier stage de la Maison de la Culture (novembre 1945), affiche
(s.d.), dossier de synthèse des pièces constitutives de la Maison de la Culture de
Grenoble (octobre 1945).
1944-1946

204J2/164

Mouvement laïque des auberges de jeunesse : compte-rendu du rassemblement
national (17 septembre 1946).
1946

204J2/165

Autres centres de formation militaire : bulletin de l'école des cadres d'Autriche [fin
1945], note sur le bulletin d'information de l'école militaire de Saint Genis-Laval
(s.d.), note sur l'école régionale des cadres F.F.I. de Toulouse (s.d.), compte-rendu
de la réunion des officiers responsables de la formation générale dans les écoles de
l'Air (février 1946).
1945-1946

204J2/166

Photographies

1944-1945
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Prise d'armes commémorative en montagne, reportage de l'aspirant Meffrey : 6
photographies N&B non légendées (s.d.). Mariage de Fernand Laporte, reportage
de Gaby Weill née Bernheim : 3 photographies de groupe N&B, légendées (s.d.).
Retour à Virieu : 1 photographie N&B légendée présentant une partie de la
population, dont trois filles portant gerbes de fleurs, venue accueillir Xavier de
Virieu et sa famille (29 août 1944). Prise d'armes à Uriage, vue d'ensemble : 1
photographie N&B légendée (1944-1945). Baptême de la promotion Poli : 1
photographie N&B légendée Au premier plan : Lt colonel de Virieu - au deuxième
plan (de gauche à droite) : lieutenant Lecomte représentant le 8e tirailleurs
marocains, colonel Descour, colonel Vallette d'Osia (en béret) (décembre 1944).
Inspection sur la place d'armes : 5 photographies N&B présentant Xavier de Virieu
et Ripert inspectant les hommes (s.d.). Jacques Molé dit Emmanuel, médaillon : 1
photographie N&B légendée, collée sur carton, présentant un jeune homme en
tenue scoute (s.d.). Louis Poli : 1 photographie N&B présentant Louis Poli en tenue
d'aviateur (s.d.).
1944-1945

204J2/167-168

Vie du château après la Guerre

1988-1995

204J2/167

Réhabilitation : correspondance reçue de Louise-Marie Ardoin-Lozac H'meur et
G. Murienne (février 1988, avril-juin 1991), coupure de presse (novembre 1991),
photocopie d'article (mars 1991).
1988-1991

204J2/168

Association des anciens maires et adjoints de l'Isère, assemblée générale à
Uriage : carte de visite d'Elisabeth Fabre, conservateur du Musée des troupes de
montagne, photographie N&B de baraques du camp d'Uriage légendée Camps
d'Uriage en haut Le Pinet (s.d.), coupure de presse (octobre 1995), correspondance
reçue par Marie-Françoise de Virieu (septembre-octobre 1995), extrait des
Affiches de Grenoble (octobre 1995).
1995

204J2/169-170

Autres activités

1946-1949

204J2/169

Collège militaire universitaire de Strasbourg, nomination de Xavier de Virieu
au poste de directeur : dossier de présentation du projet dactylographié,
correspondance reçue (octobre 1946).
1946

204J2/170

Aumônerie militaire, réunion de Lourdes : ordre du jour, avant-projets de
conférences sur le lien Armée-Nation (septembre-octobre 1948). Général Lasserre,
mise à la retraite : copies dactylographiées de la correspondance entre le général,
le secrétaire d'État Moreau, le président Ramadier (novembre 1948-janvier 1949),
ordre général de l'État-major de la 4e région aérienne (novembre 1948).
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1948-1949

204J2/171-177

11ème régiment de Cuirassiers d'Orange

204J2/171-175

Commandement

204J2/171

1936-1955

1945-1955

Fascicules dactylographiés pour l’instruction de la classe 1947 (1946).
1946

204J2/172

Casernement, travaux : instruction, rapport (décembre 1946), note de service
(janvier 1947), tableaux (s.d.), correspondance envoyée (juin-août 1946).
Instruction militaire : notes d'information, directives (juillet 1945-janvier 1947),
programme, emploi du temps (juin-juillet 1946), rapport sur l'instruction choc
(décembre 1946), rapports sur les appelés (1947, juin 1949), journal de marche de
manœuvres (octobre 1947), directive ministérielle et programme d'instruction de
la classe 1947 (mars 1947). Formation des cadres : compte-rendu (juin 1947), note
sur les cercles d'études (s.d.), directives sur la veillée (novembre 1946), notes
d'information ministérielles (décembre 1946, octobre 1947), compte-rendu de
stage (avril 1946), circulaire relative au dégagement des cadres (septembre 1947),
fiches de notation des officiers (octobre-décembre 1947). Relation avec les
anciens : correspondance reçue de l'association des anciens combattants du 11e
Cuirassiers (avril 1945), liste ronéotypée des officiers de réserve et en retraite
d'Orange (s.d.), annuaire de l'Association des anciens combattants du 11e Cuir
(1955).
1945-1955

204J2/173

Effectifs : ordre de bataille (juin 1946), instruction pour la tenue des dossiers des
officiers, tableaux de situation (juillet 1946), rapports sur le moral (mai-août
1946), correspondance envoyée (octobre 1946), fiches de demandes d'affectation
(juillet 1949), notes manuscrites, listes d'officiers, feuillets vierges à en-tête du 11e
régt de Cuirassiers (s.d.). Documentation : bulletins de renseignement du 2e
Bureau n°22,24 (février, avril 1945), 7 photographies N&B représentant des
groupes d'officiers posant et Xavier de Virieu seul, 1 photographie N&B de la
musique du régiment (s.d.), menu, chemise autographée (juin 1947).
Correspondance : correspondance envoyée (juin-octobre 1946).
1945-1947

204J2/174

Généralités : correspondance passive (mai-octobre 1946, janvier-novembre
1947), note de service (novembre 1946), compte-rendu de réunion sur la
formation des cadres (novembre 1946), correspondance active (janvier, mars
1947), tableau d'effectifs du 2e escadron (janvier 1947), rapport d'exercice (juin
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1947), Instruction relative à la surveillance médicale de l'éducation physique dans
l'armée (impr., mai 1946).
1946-1947
204J2/175

École d'application d'artillerie, intervention : programme des conférences du
bureau d'études (janvier 1948).
1948

204J2/176

Cérémonies 1936-1945

204J2/176

Hommage au colonel Georges Labouche : états de service, listes des citations et
médailles (s.d.), texte dactylographié des souvenirs de son frère (juin 1941), textes
dactylographiés et manuscrits (s.d.), journal de marche 1944-1945 (1945),
programme de la fête du régiment (15 mars 1936). Remise de décorations : 10
photographies N&B représentant Xavier de Virieu décorant des civils, militaires et
anciens combattants sur une place publique (s.d.).
1936-1945

204J2/177

Fin de commandement

204J2/177

Orange-Virieu, déménagement : dossier militaire, devis (décembre 1947).

1947

1947

204J2/178-183

Direction du Service Historique des Armées

204J2/178-180

Affectation et commandement

1950-1952

1950-1952

204J2/178

Affectation : correspondance envoyée (septembre 1950), avis de mutation,
correspondance reçue, formulaire de demande de prestations familiales, certificats
de scolarité de François-Henri, Antoine, Wilfrid et Isabelle de Virieu (octobre
1950).
1950

204J2/179

Administration : tableau des adresses du personnel (s.d.), rapport de situation
(janvier 1952), listes des événements 1951, texte dactylographié du discours de
départ du Lieutenant-colonel Trutat (1951), mémento dactylographié, notes
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manuscrites (novembre 1950), carte de vœux officielle vierge (s.d.),
correspondance (novembre 1950-juillet 1951, janvier 1952), notes
dactylographiées sur la travail des collaborateurs du service (juillet 1951), avis
dactylographié annoté sur l'article du Lieutenant-colonel Roge La résistance dans
le Nord (s.d.), tableaux de situation (janvier, octobre 1951), note au secrétaire
d'État aux forces armées [1952].
1950-1952
204J2/180

Nomminations. -Fernand Mouquin, proposition pour la croix de Commandeur de
la Légion d'Honneur : correspondance reçue (mai-juin 1951). Capitaine Geyer dit
"Thivollet", proposition pour le rang d'Officier de la Légion d'Honneur :
correspondance (février-mars 1951), mémoire de proposition (avril 1950).
Divers : note de service concernant Armand de Dampierre (s.d.), notes manuscrites
sur l’organisation du service (novembre 1950).
1950-1951

204J2/181

Revue Historique de l'Armée

204J2/181

Travaux. -Article sur le général Nieger, préparation : notes, plan, correspondance
envoyée (décembre 1952). Jean de Lattre de Tassigny, maréchal de France : bulletin
de l'Amicale des anciens du 5e régiment de cuirassiers, épreuve dactylographiée
(janvier 1952), copies d'instructions ministérielles (1945-1948), correspondance
reçue dont deux lettres de Simone de Lattre de Tassigny (janvier-avril 1952), notes
manuscrites, documentation dactylographiée, copie des états des services
(décembre 1951). Centenaire de la Médaille militaire, conférence : documentation,
brouillon manuscrit, copies de décrets, extraits du Journal officiel, listes, coupure
de presse (novembre 1952). Le problème militaire français texte dactylographié
annoté (s.d.), Le réseau F2 (impr., 1952).
1951-1952

204J2/182-183

1951-1952

Participation à des jurys d'examens

1952

204J2/182

Concours d'entrée à l'École d'État-major, correction de l'épreuve de culture
générale : dossier de culture générale annoté, dossier de tactique annoté (1952),
note de service, tableau de répartition des copies, liste manuscrite (mai 1952),
copies des candidats, tableaux, feuilles de notation, rapport, liste d'admission (maijuin 1952).
1952

204J2/183

Jury de soutenance de la thèse de doctorat ès lettres Le réarmement clandestin du
Reich, 1930-1935, vu par le 2e Bureau de l'état-major français par Georges Castellan,
participation : note dactylographiée sur les membres du jury, coupure de presse,
notes de lecture, brouillon de synthèse (mars 1952).
1952
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TRAVAUX PERSONNELS (1915-1992)

204J2/184-191

RADIO JOURNAL LIBRE (1943-1949)

204J2/184-188

Rédaction

1943-1946

204J2/184

Bulletins du Radio Journal Libre et Radio Maquis manuscrits et
dactylographiés, annexes, appendices (juillet 1943-août 1944), notes, brouillons
manuscrits (s.d.).
1943-1944

204J2/185

Documentation : coupures de presse (juillet 1943, avril-juin 1944), bulletin
d'information La situation (novembre 1943, janvier-avril 1944), carte imprimée
des actions de la compagnie Stéphane [fin 1944], notes manuscrites (s.d.), cahier
de notes manuscrites (juillet-août 1943), liste manuscrite des membres de l'équipe
du Radio Journal Libre (s.d.).
1943-1944

204J2/186

Cartes militaires allemandes : 6 cartes Südosteuropa (h90,5 x l125 cm, 1940),
Weltkarte (h83 x l125 cm, 1942), Stiller Ozean Ostblatt, Stiller Ozean Westblatt (h95
x l125 cm, 1940), Ost Europa und Vorder Asien Südblatt (h83,5 x l95 cm, 1944), Ost
Europa und Vorder Asien Nordblatt (h83,5 x l116 cm, 1944).
1940-1944

204J2/187

Cartes topographiques de France : 36 cartes Tours, Marseille, Nantes, Nice,
Annecy-Turin, Brest, Lyon, Paris, Rennes, Saint-Lô, Cherbourg Sud (h55 x l65 cm,
1940-1946), Caen, Cherbourg (2 ex.), Alençon, Granville, Rennes, Pieux, Pieux Sud
Est, Falaise Est, Falaise Sud Ouest, Falaise Ouest, Avranches Ouest, Avranches Est,
Coutances Ouest, Coutances Est, Coutances Sud Est, Coutances Sud Ouest, Caen Nord
Est, Caen Nord Ouest, Caen Sud Ouest, Caen Sud Est, Saint-Lô Est, Saint-Lô Ouest,
Saint-Lô Sud Est (h51,5 x l75 cm, 1940-1944).
1940-1946

204J2/188

Cartes topographiques d'Italie : 3 cartes [Cassino], [Napoli], [Roma] (h77,5 x l91
cm, s.d.).
s.d.

204J2/189-190

204J2/189

Édition

1947-1949

Épreuve dactylographiée annotée (s.d.), épreuve d'imprimerie annotée (1947).
1947
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204J2/190

Documentation photographique : correspondance (mars-octobre 1946, juinjuillet 1947), 10 photographies N&B. Impression : correspondance reçue de Jean
Stetten-Bernard (avril 1946, février 1947-mai 1949), des éditions Spes (avril
1949), des éditions Jean Cabut (janvier 1947-novembre 1948), des papeteries du
Marais (octobre 1947-avril 1948), de l'imprimerie de Sceaux (février 1947-juillet
1948), de l'imprimerie Fortin (juillet-septembre 1949), 2 calques de projet de
couverture (s.d.). : photographie N&B d'un groupe de chars amphibies lors de
l'assaut de Peleliu (octobre 1944), Les chansons du Dauphiné avec dédicace (impr.,
septembre 1944), photographie N&B de Jacques Molé (s.d.), photographie souple
N&B et plaque de verre d'un schéma intitulé Explication de notre temps ou le jeu du
doigt dans l'engrenage (mai 1944), photographie souple N&B et plaque de verre
intitulée Français, hier, pour toi, Mers El Kébir, aujourd'hui, pour tes enfants... et
présentant la couverture d'un cahier d'écolier illustrée par une charge de
cuirassiers à Waterloo (juillet 1944), correspondance reçue avec échantillon de
papier (octobre 1947). Généralités : correspondance envoyée (mars 1946novembre 1948), correspondance reçue (juillet 1946, décembre 1947, janvier
1948-juillet 1949).
1944-1949

204J2/191

Diffusion

204J2/191

Organisation : liste des destinataires dactylographiée (s.d.), dédicaces
dactylographiées et manuscrites, correspondance (juin-août 1948), revue de
presse dactylographiée, coupures de presse (août 1948-mars 1949), listes des
destinataires (s.d.), projet de budget manuscrit, dossier de présentation, modèles
manuscrits de cartouches de présentoirs, affiche [1947], pièces comptables,
correspondance reçue (février 1948-octobre 1949) dont une lettre du général de
Gaulle (3 août 1948). Souscription : listes des souscripteurs, bulletin imprimé
[1947], correspondance avec la société Pax (mai-juin 1946), listes des
souscripteurs (s.d.), lettres d'Yvonne Jacquot (avril-octobre 1946, janvier 1948,
janvier, novembre 1949). Revue de presse : coupures de presse, liste des
destinataires, copies des critiques, correspondance reçue (juin-juillet 1948).
1947-1949

204J2/192-203

204J2/192

1947-1949

AUTRES TRAVAUX (1918-1992)

Métier de chef : perspectives d'humanisme militaire. -Introduction : tapuscrit (s.d.),
manuscrit annoté, épreuve dactylographiée (avril 1945), notes pour l'imprimeur
(s.d.), exemplaire imprimé broché chez Prudhomme et Cie, Grenoble (s.d.). Premier
chapitre La vie intérieure : plan, tapuscrit, notes de veillée (s.d.). Deuxième chapitre
Réflexions sur le chef : notes manuscrites, plan dactylographié, épreuve tapuscrite
(1942). Troisième chapitre La vocation : plan, manuscrit et tapuscrit annotés (s.d.).
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Quatrième chapitre Rôle social de l'officier : textes dactylographiés des conférences
de Xavier de Virieu sur le sujet (1944), tapuscrit annoté (s.d.). Appendice Armée et
Nation : plan manuscrit, plan dactylographié, tapuscrit (s.d.). Diffusion : dédicaces
dactylographiées (s.d.), liste manuscrite des souscripteurs, liste dactylographiée
des lettres à écrire (s.d.), correspondance reçue (avril 1949), coupure de presse
(janvier 1951).
1942-1944
204J2/193-196

Articles à thématiques militaires

1939-1992

204J2/193

Les qualités de l'officier in Le Caso : manifeste des Corniches de France et de Navarre,
article dactylographié, plan manuscrit, brouillon manuscrit [ca. 1939].
1939

204J2/194

Revue Esprit, article L'armée française : passé, présent, conditionnel :
correspondance échangée avec Emmanuel Mounier et Jean-Marie Domenach
(mars 1949-novembre 1950), photocopie de l'article paru dans la revue Esprit
(mai 1950), correspondance reçue du général Albord (novembre 1950), notes
manuscrites, brouillon de plan (s.d.).
1950

204J2/195

Réflexions sur la discipline, Le caractère et la personnalité, La vie affective de
l'officier, L'honneur, La conscience professionnelle, Le scout et le soldat, Les forces du
cœur, Propos sur l'homme, Le métier des armes, La lettre et l'esprit, Pourquoi suis-je
chrétien ? : textes manuscrits et dactylographiés (s.d.). L'homme et le soldat : plan
dactylographié annoté, introduction, coupures de presse (décembre 1947),
brouillons manuscrits, textes dactylographiés (s.d.), correspondance reçue (mars
1948). L'éducation dans le cadre de l'armée - groupe d'éducation contemporaine
(1946). Réflexions sur l'emploi des chars en montagne(1950). À boire et à manger,
compilation de textes à destination du colonel Fayard : exemplaires
dactylographiés de Jean de Lattre de Tassigny : maréchal de France, Réflexions sur
la pensée militaire française par le commandant Vial, L'homme d'action, Lettre à W. :
causes du déclin de notre appareil militaire, conditions d'une armée nouvelle,
L'armée nationale [1950].
1946-1950

204J2/196

L'instruction provisoire pour l'emploi des corps francs : article de la Revue
historique des armées (septembre 1992), correspondance reçue par MarieFrançoise de Virieu (septembre 1991, octobre 1992).
1991-1992

204J2/197-198

Conférences 1946-1950
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204J2/197

L'officier d'aujourd'hui devant sa tâche, collection des conférences de Chambéry :
fascicule imprimé, épreuves dactylographiées de travail (1948), textes ronéotypés
des conférences données par d'autres intervenants (juin-août 1946),
correspondance envoyée et reçue (septembre-octobre 1948, mars 1949), lettre
dactylographiée de Xavier de Virieu à Jean de Lattre de Tassigny (29 décembre
1949), correspondance relative à la diffusion à l'École spéciale militaire interarmes
de Coëtquidan avec Roland Costa, le général Molle, le colonel Gezé, Jean Humbert
(juin-juillet 1949, février-mars 1950).
1946-1950

204J2/198

L'homme et son destin face aux événements de ces dix dernières années, discours au
Recoin de Chamrousse : plan, brouillon manuscrit, exemplaire dactylographié
annoté (août 1950).
1950

204J2/199

Hommages

204J2/199

Camarades militaires. -Paul Morel : correspondance reçue (avril 1930-avril
1934), copies d'éloges funèbres (juillet 1932), états de services manuscrits de
Morel (s.d.), bulletins de l'Amicale des anciens de la 2e brigade de cavalerie légère
(1932-1933), copies de rapports, extraits de journal de marche (juillet 1932),
correspondance reçue de Morel (janvier 1918-août 1930), copies de la
correspondance reçue par Mme Morel (juillet-août 1932), 2 photographies N&B
présentant Morel en uniforme à cheval et posant en uniforme d'officier de blindés
légendée École Supérieure de Guerre 1926-1928. Général Huntziger : discours
dactylographié (s.d.). Bernard de Bonnecorse : discours dactylographié (s.d.).
1918-1934

204J2/200

Carte du rayonnement français

204J2/200

Elaboration : notes manuscrites, fiches biographiques dactylographiées et
manuscrites, listes dactylographiées (s.d.), note d'information sur la carte (avril
1946), correspondance avec Martougen (septembre 1943-septembre 1946), carte
intitulée Ô France sans toi le monde serait seul (exemplaire imprimé et exemplaire
photocopié, s.d.). Édition : correspondance avec l'Imprimerie et librairie militaires,
coloniales et administratives (juin, septembre 1946), bibliographie (s.d.).
1943-1946

204J2/201-203

1918-1934

Travaux isolés

1943-1946

1932-1941
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204J2/201

Notes et brouillon manuscrits pour un article sur la presse [ca. 1939], poèmes
manuscrits (1928, 1931, 1932, 1937, 1941), Remarques sur l'opuscule du P.d.S.
[XXème s.].
1932-1941

204J2/202

Essai sur la politique marocaine du maréchal Lyautey : trois feuillets manuscrits
(s.d.).
s.d.

204J2/203

Recherches sur l’histoire familiale : notes manuscrites sur les familles Guignard de
Saint-Priest, Ursel, Harcourt, Barante, Dolgorovsky, Monts, Montozon, Châbons,
Prunier, Laguiche, coupure de presse concernant la famille Hache de Grenoble,
correspondance reçue de Pierre de Laguiche (1936), statuts et formulaire
d'inscription de l'Association de la Noblesse Française (s.d.).
1936

204J2/204-206

DOCUMENTATION CONSTITUEE EN VUE D’UN TRAVAIL (1915-1950)

204J2/204

Bibliographie. -Catalogues de librairies (janvier-mai 1946, décembre 1949),
catalogue de librairie Bibliotheca americana (s.d.). Bibliothèque non identifiée,
catalogue : cahier et tableaux manuscrits (s.d.). Bibliothèque : listes manuscrites
(vies à lire, liste de livres) et dactylographiées (petite valise, grande valise) (s.d.).
1946-1950

204J2/205

Dossiers documentaires : fiches dactylographiées sur des discrours historiques
(s.d.), coupures de presse (20 août 1925, s.d.), fiches de notes sur des hommes de
lettres ou des œuvres, liste bibliographique manuscrite (s.d.), extraits d'ouvrages
dactylographiés et manuscrits (s.d.), coupures de presse relatives à la situation
géopolitique(1948-1950), coupure de presse La chasse aux archives privées (août
1949).
1925-1949

204J2/206

Période scolaire, documentation : L'inaction française, organe national de la
société Le Repos Universel n°1-2 dactylographiés, n°3 ronéotypé (mars-avril 1915).
1915
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VIE ASSOCIATIVE (1923-1962)

ASSOCIATIONS D’ANCIENS ELEVES (1923-1953)

École Saint Louis de Gonzague : bulletins de liaison n°88, 145, 149, 153, 154, 156,
158, 164, 178 (octobre 1931-janvier 1950). École Sainte-Geneviève : annuaires
(1923, 1928, 1932, 1935), bulletin Servir n°29, 33, 42 ,44, 46, 47, 49, 52-55, 71
(octobre 1928-octobre 1935), n°1, 7, 17, 18, 20 (juillet 1947-octobre 1953). École
Franklin : annuaires (1925, 1931, 1934),
bulletins de liaison, lettres
dactylographiées, statuts (1925, juillet 1937, juillet 1938, décembre 1949).
1923-1953

204J2/208-209

ASSOCIATIONS MILITAIRES (1931-1962)

204J2/208

Groupement des amicales de la 5ème Division Légère de Cavalerie :
correspondance reçue de Claude Carcopino (juillet 1947, décembre 1949), procèsverbal d'assemblée générale ordinaire, statuts (juillet, novembre 1947),
correspondance reçue (juillet 1949, mai 1950), compte-rendu d'AG (juin 1949),
programme de cérémonies (mai 1950). La Sabretache : compte-rendu d'AG
(novembre 1949), convocation (novembre 1951). Amicale du 15ème régiment
de Chasseurs à cheval : correspondance reçue (février-mars 1950), bulletin
annuel (janvier 1952). Amicale des anciens du 15ème régiment de Dragons
portés : bulletin n°1 (décembre 1947). Amicale des anciens cuirassiers du 5e
régiment : bulletin trimestriels n°20-22 (juillet 1951-avril 1952). Association des
anciens combattants du 11ème Cuirassiers : correspondance reçue (novembre
1931-mars 1932), bulletins n°3, 9, 15 (août 1953, avril 1959, juin 1962), invitation
(décembre 1938). Amicale des anciens du 9ème régiment d'infanterie, suivi :
bulletins de liaison Normandie, en avant n°1-11 (1945-1947). Maison des
combattants de la Libéraion : manifeste, statuts (s.d.).
1931-1962

204J2/209

Cercle national des armées de terre, de mer, de l'air : programme 1950-1951
(1950), annuaire (1933).
1933-1950

204J2/211

AUTRES ASSOCIATIONS (1936-1951)

204J2/210

Jockey Club : correspondance reçue pur assemblée générale (décembre 1943),
correspondance reçue pour élection (1947). Association d'entr'aide de la
noblesse française : convocations correspondance reçue (novembre 1943-avril
1944, novembre 1949), bulletin trimestriel (juillet 1951). La demeure
historique : correspondance reçue (décembre 1943-juillet 1944), rapports (juin
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1938, juin 1948). Procure des missions de l'Assomption : lettres d'information
(décembre 1943, juin 1944). Amis de l'Assomption : lettres d'information
((juillet, octobre 1943, janvier 1944). Œuvre des petits abandonnés des
faubourgs et de la banlieue de Paris : brochure (s.d.). Société de secours des
amis des sciences, renouvellement du CA : bulletin de vote (avril 1944). Ligue
féminine d'action catholique française : lettres d'information (février, juillet
1943). Ligue dauphinoise d'action catholique, réunion à Virieu : questionnaire
sur l'appréhension du communisme (1936), brouillon de discours, notes
manuscrites (s.d.). A.N.F., journée d'études : questionnaire dactylographié,
brouillon de réponse (juin 1939). Caisse mutuelle agricole d'allocations
familiales de l'Isère, conseil d'administration : convocations (octobre 1941,
janvier 1943). Cercle Bellecour : appel à cotisation (novembre 1943). Patronage
de jeunes filles : ticket d'entrée [1949], correspondance reçue (avril 1937). Les Fils
des Tués de l'Isère, arbre de Noël : appel à dons (s.d.). Mouvement Républicain
Populaire, réunion de la fédération de l'Isère : convocation (31 janvier 1949). Le
Moulin Vert : appel à dons (novembre 1949). Service médico-social dans les
habitations à bon marché de la ville de Paris, assemblée générale : procèsverbal (avril 1938).
1936-1951
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CORRESPONDANCE (1845-1953)

CORRESPONDANCE FAMILIALE (1903-1952)

204J2/211

Correspondance active

204J2/211

Lettres envoyées à Caroline d'Ursel et Isabelle de Clermont-Tonnerre (1903-1905,
1910), à Gabrielle de Quinsonas (7 l., 1905-1909), Raymonde de Barante (5 l.,
1930-1949), Simone de Croÿ (2 octobre 1945), Jean de Jouslin de Noray (26 janvier
1948).
1903-1949

204J2/212-213

1903-1949

Correspondance passive

1906-1952

204J2/212

Lettres de ses parents (1912-1918, mars 1921- août 1922, juin 1927-février
1928, juin 1928, février-avril 1932).
1912-1932

204J2/213

Lettres du baron de Barante (30 avril 1941), R. de Barante (14 octobre 1944),
Henri de Farcy (3 l., 1939-1949), Isabelle de Clermont-Tonnerre (avril-juin 1921),
Henri de Croÿ (24 mai 1918), Bernard d'Harcourt (3 avril 1940), Ch. d'Harcourt
(31 décembre 1939), Jean d'Harcourt (s.d.), Ph. d'Harcourt (8 décembre 1920), R.
d'Harcourt (25 avril 1946), madame Jouslin de Noray (27 mai 1941), Hubert
Jouslin de Noray(5 l., 1949-1952), Jean Jouslin de Noray (7 l., 1941-1952), Ch. de
Montalembert (28 octobre 1941), Edouard de Montalembert (4 mai 1945),
Élizabeth de Noailles-Virieu (12 l., 1906, 1915-1921), Henriette de Robien ép. de
Quatrebarbes (3 l., 1921-1941), Hyacinthe de Quatrebarbes (s.d.), A. de Quinsonas
(s.d.), Paul de Quinsonas (5 l., 1929-1941), François de Peyronnet (octobrenovembre 1939), Pierre de Saint-Pern (3 l., 1939-1944), Henri d'Ursel (3 l., 1917,
1920), Charles de Vogüe (8 décembre 1941), Robert de Vogüe (29 mai 1942),
Eliane de Virieu (3 l., 1921-1941), Geoffroy de Virieu (13 l.,1906, 1908-1909, 19121918, 1921), Marie de Virieu-Gontaut-Biron (2 l., février 1914), Lili (2 l., 1917),
Marguerite de Courtivron (2 l., 1918), Françoise d'Ursel (2 l., s.d.), Béatrix (19171918), Ch. de la Boissière (3 l., 1919-1920), Marie-Josèphe de Robien (1 lettre, 7
janvier 1919), Chantal (2 l., 1917), Geneviève (1917-1921), Henriette d'Ursel
(1916-1918).
1906-1952

204J2/214-220

CORRESPONDANCE GENERALE ET POLITIQUE (1915-1953)
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1939-1952

204J2/214

lettres adressées au colonel Aubert (3 février 1948), lieutenant-colonel Beaufils
(16 septembre 1946), Cabaille (28 janvier 1941), docteur Calvet (9 juin 1946),
capitaine de Chabot (6 mars 1941), Paul Descour (8 juillet 1946), général
Guillaume (14 mai 1947), Jean Humbert (24 août 1949), Henry Joubert (6 juillet
1946), André Kalck (7 juillet 1946), Larrey (17 septembre 1949), Henri de
Miramon Fitz-James (2 l., 1940, 1951), général Noiret (25 avril 1950), général
Perruche (21 décembre 1950).
1940-1951

204J2/215

Lettres adressées à des correspondants non identifiés (octobre 1939, avril 1940,
juin 1946-mai 1952).
1939-1952

204J2/216

Correspondance de Xavier de Virieu et Jean de Lattre de Tassigny (janvier 1947juillet 1951).
1947-1951

204J2/217-220

Correspondance passive

1915-1953

204J2/217

Lettres de proches : Claude Carcopino (22 l., 1937-1951), Aymar de Chavagnac
(10 l., 1942-1948), Pierre Dunoyer de Segonzac (14 l., 1941-1950), Paul Grillet (6
l., 1946-1950), Jean Guirec (7 l., 1949-1951), Yvonne Jacquot (22 l., 1944-1952),
Louis Kalck (5 l., 1945-1948), Joseph de La Porte de Theil (1 l., s.d.), René Lorenzi
(6 l., 1944-1951), Wladimir d’Ormesson (3 l., 1938-[1944]), Jean de Niort (3 l.,
1949-1951), Robert Pelloux (7 l., 1946-1950), Germaine Poli (6 l., 1948-1952),
Gaston Rouillon (11 l., 1945-1952).
1937-1953

204J2/218

Lettres de camarades de promotion et de campagnes militaires : Alban
d'Andoque (29 l., 1917-1942), Angot (4 février 1920), Bertrand et Béatrix de
Bonnecorse (151 l., 1916-1941), Brécard (22 juillet 1919), Ernest BorgnisDesbordes (9 l., 1917-1920), général Chanoine (9 l., 1941-1943), Cossé-Brissac (2
l., 1932), J. Courtois (15 l., 1917-1919), Paul Delamalmaison (6 l., 1941-1951),
Desazars (8 l., 1939-1942), Paul Descour (14 l., 1944-1952), Paul Doudet (27
février 1920), Fred (39 l., 1915-1949), Paul Gervais (9 l., 1917-1939), P. Gothiée
(12 mars 1922), Huguet (22 l., 1920-1922), Jean Humbert (20 l., 1939-1950),
Jakobson (2 l., 1930-1953), Frédéric de La Chapelle (2 l., 1918-1946), Alain Le Ray
(9 janvier 1950), Henry Lespinasse de Bournazel (20 août 1920), R. Loth (7 l.,
1917-1921), R. Marion (8 l., 1917-1929), Millot (5 l., 1919-1920), Moreau (4 l.,
1928-1929), Paul Morel (5 l., 1921-1922), Henri Navarre (2 l., 1918-1950), H. de
Nouneville (6 l., 1917), Du Plessis de Grenedan (1 l., s.d.), Paul de Roquemaurel
(19 l., 1916-1920), Vallette d'Osia (7 avril 1948), Maurice de Varax (31 août 1917),
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Vigan (2 l., 1937-1938), correspondants non identifiés (décembre 1915, 19171921).
1915-1952
204J2/219

A-J : lettres de Xavier d'Aboville (3 l., 1944-1952), Adeline (24 juin 1948), Ch.
Albert (5 l., 1921-1939), P. Ancey (21 février 1940), Paul Angoulvent (12 décembre
1945), général d’Anselme (29 janvier 1921), A. Anseluy (21 février 1949), LouiseMarie Ardoin (4 l., 1946-1951), René Arman (11 avril 1943), J. Armingeat (4 l.,
1937-1938), d'Arnundel de Condé (2 avril 1940), A. d'Arras (14 juin 1941), B.
Arthaud (5 novembre 1941), Daniel Aubourg (19 octobre 1934), Noël Aucagne (11
janvier 1950), Paul Azan (5 mars 1951), Michel Bacus (s.d.), Bancelin (20 juin
1941), Louis Baratchart (25 décembre 1947), Yvonne Batou [1941], Henri Bayle (3
l., 1946-1950), docteur R. Becquet (2 l., 1942-1944), Jacques Benoist (8 juillet
1941), Gaby Bernheim (3 l., 1944-1951), Berthaud (29 août 1921), Hubert BeuveMéry (25 novembre 1949), Marie-Louise Billet (5 l., 1928-1930), Vincent Bisso
(novembre 1949), Maurice Blanc (11 septembre 1945), Henri Blanchet (22
décembre 1935), Robert Boissy (5 l., 1941-1942), Bonamy (11 octobre 1943),
Maurice Bonnavion (2 l., 1951), Bonnefond (3 l., 1945), Henriette de Bouald (8 l.,
1936-1949), capitaine Bouault (15 septembre 1941), S. Bouchet (3 l., 1940-1941),
Geneviève Boulanger (6 juillet 1941), P. du Boulet (27 mars 1941), Bourganel (6
août 1922), R. Bourget [septembre 1939], Germaine de Bournazel (5 juin 1952),
Judith de Boury (2 l., 1941), Paul Boutry (15 janvier 1947), R. Bouvalot (18 janvier
1941), Bouzerot (18 avril 1940), Charles Bozon (3 l., 1944-1947), Henriette
Breistoffer (12 janvier 1947), lieutenant Brisgand (3 l., 1946-1949), Pierre Brisson
(28 novembre 1946), René Brutillot (19 janvier 1953), Marcel Buisson (5 février
1945), Buyer (14 octobre 1921), G. Caraux (24 juillet 1947), Roger Carbonel (20
avril 1941), Henri Carlet (6 février 1943), Célier (1er janvier 1946), Chabot (juin
1941), Solange Chanoine (2 l., 1941), Chany (10 janvier 1946), Françoise
Charmetant (27 avril 1941), C. de Chavagnac (26 décembre 1931), René Chervin
(2 l., 1937-1938), A. Chevret (15 mars 1947), Paul-Henry Chombart de Lauwe (19
avril 1945), J. Clavel (2 l., 1945), J. Cochard (18 juin 1945), Lieutenant-colonel
Coche (21 février 1950), G. Collomb (2 mars 1941), Paul de Condé (2 l., 19401941), Colonel Cortot (5 l., 1944-1947), Roland Costa (2 l., 1949-1950), Robert de
Courson (2 l., 1941), Alphonse Crèvecoeur (20 janvier 1947), Thierry Crusy (24
septembre 1941), Général de Cugnac (6 juin 1951), Daisy W. Cushion (3 l., 19211949), abbé Cusin (2 l., 1949-1952), Bernard Daru (3 juin 1952), Emmanuel Daru
(11 janvier 1948), Denis Daude (24 février 1932), Ernest Davriu (4 l., 1950), F.
Defournaux (16 août 1941), abbé Degreef ( 1er février 1949), docteur Denier (8
septembre 1943), Raoul Descroix (6 l., 1944-1947), R. Dessenne (15 juillet 1941),
Robert Destremau (4 l., 1941), général Détanger (5 février 1941), Paul Dewitte (8
janvier 1944), Jacques Didier (10 mai 1946), R. Dollo (30 janvier 1951), P. DrouinN
(27 novembre 1949), Fernand Dugard (2 juillet 1922), Henri Duhamel (s.d.), André
Dumoulin (10 mars 1936), L. Durand (10 décembre 1950), René Dusserre (2
janvier 1945), Marcel Eiguier (2 l., 1941), Jacques Effendiantz (25 l., 1935-1941),
A. des Essarts (11 janvier 1945), J. Evain (5 octobre 1942), O. Faës (5 septembre
1943), J.E. Faguet (26 octobre 1939), L.J. Fargier ( 30 mars 1943), A. Favière (23
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octobre 1950), Fleury-Laguiche (10 avril 1940), Ferdinand (3 l., 1939-1947), E.
Filliat (5 l., 1943-1951), Yves Fluchaire (9 août 1951), Fontant (18 juin [1948]), A.
Foulard de Lacam (23 juin 1948), A. Fourcade (2 l., 1941-1942), Albert Gaiffe (12
août 1952), René Garin (16 mars 1946), René Garnier (2 l., 1939), A. Gavoty (3 l.,
1943-1949), Gerente (18 janvier 1949), cardinal Gerlier (24 mai 1952), Giovansili
(27 novembre 1950), Henri Glasberg (29 mai 1941), Goirand (6 janvier 1943),
Henry de Gontaut-Biron (2 l., 1941), famille Gorce (11 l., 1943- 1952), Michel
Gordaz (3 janvier 1940), Antoine Gotteland (26 décembre 1943), Goucki (23
janvier 1945), Goussault [1946], R. Grand (4 novembre 1948), G. Grandchamp (3
l., 1947-1950), mairie du Grand-Lemps (27 août 1936), général Grandsard (15
juillet 1941), P. de Grétry (2 l., 1941-1942), Guernon (20 janvier 1947), Jean
Guerrand (11 janvier 1940), René Guillaume (26 décembre 1947), P. Guillemard
(4 août 1945), Guillermaz (17 mai 1951), Henri Guillet (15 juillet, 11 octobre
1941), Yvon Guittard (s.d.), Albert Hénique (2 l., 1947), Héraud (12 février 1941),
J. Héraut (18 juin 1941), Henry (22 octobre 1944), Jean Hide (16 août 1945), A.
Isambert (2 juin 1945), Martial Jacquin (13 l., 1951-1953), Maurice Jacquin (27
octobre 1941), G. Jobelin (11 octobre 1942), Henry Joubert (13 l., 1945-1952),
Joybert-Rater (4 l., 1941), marquis Juchereau de Saint-Denys (15 juin 1950).
1920-1952
204J2/220

K-Y : lettres de Henri de Kérilis (2 l., 1932-1936), Pierre Kern (mai 1946), A.
Klopfenstein (5 juin 1952), La Cour Grandmaison (6 mai 1946), Marie-Louise
Labouche (3 l., février-juin 1941), Jean Lacroix (23 janvier 1945), Henri Lair (20
novembre 1944), Lanat (20 janvier 1946), Lanquetot (30 juillet 1941), Fernand
Laporte (s.d.), Michel Lapoujade (14 novembre 1947), sous-lieutenant Larrat (12
octobre 1944), Larrey (4 l., 1932-1934), Jean Lasserre (31 octobre 1941), G. de
Lassey (2 mars 1939), P. de La Taille (30 janvier 1950), Jean de La ValetteBaraiguez (21 septembre 1939), François Léaute (11 mars 1941), Lecornet (28
avril 1952), Anne Leflaive (16 octobre 1949), Legevand (27 décembre 1943), A.
Lemaitre (4 janvier 1943), R. Le Troter (4 octobre 1951), Jean Le Veugle (22 juillet
1948), général Leyer (25 juillet 1949), Jean de Ligniville (17 mai [1947]), André
Logeais (24 avril 1944), J.P. Lopin (2 l., 1941), général Lorber (9 juillet 1952),
lieutenant-colonel Madelin (5 août 1942), Jean Madeline (26 février 1940), Henri
Malin (11 juillet 1947), J. Malivel (29 août 1941), J. Marchal (28 décembre 1938), J.
Mariot (20 novembre [1939]), Martilibert (décembre 1939), G. Martin (17
décembre 1943), Henri Martin (10 novembre 1941), Henry Martin (17 février
1941), René Martin (27 décembre 1944), L. Masclet (4 janvier 1948), Antoine
Mauduit (5 décembre 1941), A.J. Maydieu (28 mars 1949), Pierre Méral (24 juillet
1943), G. Messie (22 septembre 1948), Miara (22 avril 1941), Henri Michel (15 juin
1952), Richard Michel (10 octobre 1948), Edmond Michelet (12 juin 1946), René
Milliot (17 juin 1939), Jacques Millot (24 juin 1941), Miniconi (2 l., 1941), A.
Moillard (24 avril 1948), Mollard (8 janvier 1940), Jean Mondange (9 juin 1942),
veuve Monin (17 novembre 1944), Monteil (14 mai 1946), Jean de MontesquiouFézensac [janvier 1950], R. de Montlaur (octobre 1948), Germaine Morel (2 l.,
1932-1944), A. Moucot (24 septembre 1942), A. Nabal (8 mai 1952), Philippe de
Nadaillac (14 septembre 1941), Franz Neyer (26 janvier 1946), Yvon Nicolas (18
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décembre 1952), Jean Noaro (2 avril 1952), Henri Nodet (27 septembre 1941),
Nouvel (4 novembre 1941), Marcel Ollaguies [1944], P. d'Ornano (8 décembre
1947), M. d'Ozauville (30 décembre 1939), Raymond Pacquet (2 janvier 1952), J.P.
Palewski (23 juin 1948), Ernest Papin (20 septembre [1939]), Pasquier de
Franclieu (18 septembre 1939), comtesse Pastre-Vogüe (4 l., 1941), Jacques
Péchenart (2 l., 1949), docteur Pellotier (2 l., 1940-1941), Pierre Pelot (3 l., 19491950), J. Pequenot (26 février 1932), Jacques Petit (2 l., 1941-1942), P. Philippe
(19 février 1941), Ph. Pinaud (2 l., 1948), R. Picard [1946], A. Pinçon (5 mars 1941),
J. Pissy (30 décembre 1940), lieutenant Plaud (4 janvier 1939), capitaine
Poumarède (16 janvier 1950), H.O. Poupart-Lafargue (4 l., 1940-1949), lieutenantcolonel Pousset (28 juillet 1948), Albert Prayer (2 l., 1951), E. Privat (13 juillet
1948), André Provost (30 avril 1941), Jean Puiaud (4 décembre 1949), capitaine
Quenard (3 l., 1944-1946), J.B. Rabetaud (1er mars 1942), Pierre Rain (7 octobre
[1942]), Marius Riollet (29 août 1952), E. Rodin (30 décembre 1942), Rodocanachi
(30 avril 1943), Henri Roger (19 octobre 1946), Rolland (13 janvier 1945), Roger
Roques (17 mai 1949), Roullier (31 octobre 1939), Henry Rousset (19 janvier
1937), Roussiaux (8 juin 1946), Ruffat (28 juillet 1922), Guy Sabatier (28 mai
1946), L. de Saint-Corentin (8 mai 1946), Jean de Saint-Martin (9 novembre 1939),
Roger Sandrier (26 juillet 1947), capitaine Savornin (25 février 1950), Georges
Scapini (4 septembre 1941), Guy Schlesser (14 mai 1952), Marie-Jeanne Séguret
(17 juin 1947), J. Sigel (11 octobre 1944), Du Sordet (10 janvier 1945), Gilles
Souriau (25 septembre 1941), Olivier de Tarscau (4 l., 1942-1945), A. de Taulé (5
l., 1939-1952), De Thieullay (1er janvier 1947), André Thirion (2 l., 1941), André
Tosi (2 juillet 1941), Jacques Thomas (19 avril 1952), Georges Toupet (13 janvier
1951), Trévoux (2 l., 1944), H. Trouilloud (25 novembre 1938), Pierre Trouilloud
(17 décembre 1952), commandant Turcat (2 l., 1949), H. Van Blankenstein (31 mai
1949), Robert Vandenbulck (20 février 1939), G. Vassoy (11 septembre 1946),
Jean Vergez (3 l., 1945-1948), Verrière (12 mars 1941), Guy Vibert (14 mai 1943),
général du Vigier (26 mars 1946), Villemont (11 janvier 1922), lieutenant-colonel
de Villers (20 janvier 1943), Fred Vitsé (3 l., 1940-1944), M. Volait (2 janvier 1951),
Waymel (27 janvier 1946), Woillemont (2 l., 1941-1945), Yéméniz (15 mai 1951).
1922-1952

204J2/221-223

LETTRES DE CORRESPONDANTS NON-IDENTIFIES (1904-1953)

204J2/221

1904-1913, 1916-1921, 1931-1932, 1934-1938

204J2/222

1939-1945

204J2/223

1946-1953

204J2/224-226

AUTOGRAPHES ET INVITATIONS (1845-1925)
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204J2/224

Collection de lettres autographes : lettre dactylographiée du préfet de police de
Paris au général Debeney (juillet 1928), lettres manuscrites de Robert ValleryRadot à la famille Barante (avril 1918), lettre dactylographiée de l'archevêque
d'Alep au général Weygand et notes manuscrites de ce dernier (janvier-février
1932), lettre manuscrite de Jérôme et Jean Tharaud (octobre 1936), lettre
manuscrite de Jean Chiappe à la famille de Barante (février 1934), lettre
dactylographiée de Debeney au général de l'Armée française du Rhin (janvier
1929), lettres dactylographiées du général Gouraud (mars, juin 1928), lettre
dactylographiée de Pierre Laval (avril 1930), lettre dactylographiée de Paul
Painlevé accompagnée d'une note signée du général Targe (juin 1927), lettre
dactylographiée de Raymond Poincaré (octobre 1928), lettre dactylographiée de
Georges Leygues (août 1928), instructions manuscrites du maréchal Bugeaud dans
les opérations contre Abd El Kader (décembre 1845), lettres concernant le conflit
entre l'Université de Beyrouth et le Haut Commissariat français au Levant dont une
avec commentaire et signature du maréchal Foch (avril 1925), lettres manuscrites
de Pierre Loti à un préfet non identifié (s.d.) et à Alphonse Daudet (s.d.), lettre
manuscrite de Francis Jammes à Paul Fort (janvier 1910), lettre manuscrite de
Jehan Rictus (février 1910), lettres et cartes manuscrites de Henry Bordeaux (mai
1918, octobre 1919), caricatures de Myron T. Herrick de Fleuriau et Rockfeller
(juin 1925), lettre dactylographiée de Philippe Pétain (décembre 1930), lettres
manuscrites de Philippe Pétain à la famille de Barante (septembre 1920, août
1929), lettre manuscrite de Huysmans (janvier 1898).
1845-1936

204J2/225

Lettre manuscrite de Charles de Gaulle : Ecoutez-moi ! Vous tous qui, par vos
suffrages, allez fixer le destin. Le communisme, camouflé ou non, c'est la servitude.
Les Partis et leur régime, c'est l'impuissance, le danger. Votez pour le Rassemblement
du Peuple Français. Alors, je vous le promets, nous bâtirons l'Union Française, la
grande œuvre de notre temps. C. de Gaulle (1er juin 1951).
1951

204J2/226

Invitations : cartons, cartes (1919, 1923-1925).
1919-1925
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ÉTUDES SUR XAVIER DE VIRIEU (1984-1999)

204J2/227

Le colonel Xavier de Virieu : un catholique dans la guerre (1939-1945) par Fabienne
Coquet : exemplaire photocopié (1984), plan détaillé manuscrit du mémoire (s.d.),
photocopie des notes de l'abbé René Lorenzi sur la thèse (janvier 1988).
1984-1988

204J2/228

L'école militaire d'Uriage (1944-1946), une expérience d'humanisme militaire à la
Libération par David Colon (impr., décembre 1994), Questionnaire de David Colon,
réponse de Gaston Rouillon : réponse de Gasaton Rouillon à un questionnaire de
David Colon dans un extrait de Jeunesse et Montagne n°195 (décembre 1999).
1994-1999
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DOCUMENTS FIGURÉES (1915-1951)

Représentations de Xavier de Virieu. (1915-1951)

229

Album de photographies de sa préparation pour Saint-Cyr, Villers-sur-Mer,
au 169e R.I. de Pithiviers, à Saint-Cyr (1915-1917). Truffes : 2 photos
enfant dont une à son bureau, 1 photo en uniforme légendée Mai 1918.
1915-1918

230

Portrait N&B en uniforme du 15ème régiment de Chasseurs [1926], 3
médaillons en marinière, 1 médaillon en uniforme du 11ème régiment de
Cuirassiers avec croix de guerre, 1 carte postale adolescent à cheval, 2 phot.
porte-drapeau en tenue de combat à Colmar [1918], 1 phot. en uniforme au
11ème régiment de Cuirassiers d'Orange (1946), 2 phot. dans un un groupe
d'officiers de cavalerie, 1 phot. en uniforme à cheval (s.d.), 1 phot. à cheval,
1 phot. d'un groupe d'officiers et civils dont lui-même au centre [1951].
1918-1951

204J2/231

Voyages. -Eté 1928 à Virieu et Lautenet (ou Lantenet) avec Aagi et Royer : 6
photographies N&B. Saint Martin Vesubi, excursion : 6 photographies N&B.
1928

204J2/232

Plaques de verre : organisation d'une division de cavalerie mécanisée, divers
militaire (s.d.).
s.d.

204J2/233

Cartes postales vierges (Allemagne, Autriche, France, Italie) (s.d.).
s.d.
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DOCUMENTATION (1830-1953)

204J2/234-243

PERIODIQUES (1922-1953)

204J2/234-237

Affaires militaires

1922-1952

204J2/234

Les amis du sous-officier français : feuillet publicitaire, lettre d'information sur la
revue (octobre 1938), correspondance reçue (mars-juillet 1937, octobre 1938).
Pour nos soldats : bulletin trimestriel de l'association pour le développement des
œuvres d'entr'aide dans l'armée n°1 (janvier 1939),
Frères d'armes n°117, 118, 131 (mars-avril 1938, mai 1939),
L'ancre coloniale n°11,15, 16, 18, 20, 24 (janvier 1938-février 1939),
Lettre aux soldats n°39, 43, 44, 50, 57 (décembre 1937, avril-mai, novembre 1938,
juin 1939),
Le Caso n°1,2 (mars-avril 1939),
L'officier de réserve n°5 (mai 1929),
Le courrier des cols bleus n°1-3, 5, 9 (juillet-novembre 1938, mars 1939),
Avenir et traditions n°1 (avril 1947),
Les cahiers de Turenne : revue des officiers de l'école d'Achern n°2 (décembre 1946),
La navigation française n°13, 14 (avril-mai 1943),
Caravane : revue des anciens de la division Leclerc n°60, 63, 71, 72, 73, 75-90, 9297 (mars 1947-décembre 1949).
1937-1949

204J2/235

L'éternelle revue n°1-6 (décembre 1944-avril 1945),
Message des officiers des armées de terre, de l'air et de la marine n°9-12 (décembre
1947-mars 1948),
Message des forces armées n°13-15, 18, 19, 21 (avril 1948-janvier 1949),
Gouvernement militaire de la zone française d'occupation La France en Allemagne
n°1 (juillet 1946),
Bulletin de liaison des militaires de carrière, dégagés, retraités, pensionnés et de
réserve des armées de terre, de mer et de l'air n°32 (février 1949),
Regain : revue de l'école des cadres de Langenargen n°7 (février 1946),
Notes d'information des services d'information du ministère des armées n°10 (août
1946),
La république du sud-est (juillet 1939, mai-juillet 1940),
Paris-soir (14 juillet 1940).
1939-1949

204J2/236

La revue du sous-officier français (janvier 1937-janvier 1940),
Carrefour : à la croisée des aspirations françaises n°1-4 (novembre 1938-juin
1939),
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Forces françaises : revue d'information des F.F.A. (novembre 1951-décembre 1952),
Bulletin d'information des troupes du Maroc n°3-6, 8 (février-juillet 1948, février
1949),
Revue de l’armée française n°2 (novembre 1941).
1937-1952
204J2/237

Saint Cyr : revue de l'école spéciale militaire n°7 (octobre 1950),
Revue d'études militaires (février 1922, mars-mai 1923, mars 1925, janvier-février
1926),
Revue de l'armée française n°2, 4-6 (novembre 1941, janvier-mars 1942),
Message 47 n°1 (avril 1947),
Chronique sociale de France n°LIII-5, LIV-4 (septembre 1944, août 1945),
Forces françaises n°36 (février 1946),
Technique et combat : revue de l'arme-service du matériel n°28 et n° spécial (mai
1946, janvier 1947),
Message des forces armées n°18, 20, 23, 24 (septembre 1948-juin1949).
1922-1949

204J2/238-239

Occupation

1941-1944

204J2/238

Vaillance : l'hebdomadaire d'une France plus belle (février 1941-mai 1942).
1941-1942

204J2/239

Vaillance : l'hebdomadaire d'une France plus belle (juin 1942-novembre 1943,
janvier-juillet 1944),
Le jour : l'écho de Paris n°169, 190, 191 (juin-juillet 1941),
L'armée nouvelle n°4 (octobre 1942),
La République du Sud-Est n°88 (mars 1941),
Rafales : bulletin intérieur de la fédération nationale des anciens de la Résistance n°1
(avril 1946),
La situation : bulletin mensuel de documentation (mars, juin, novembre-décembre
1942, janvier-mars 1943),
L'espoir français n°335, 348, 349, 361 (février-novembre 1941),
L'union française : hebdomadaire pour une nouvelle France dans une nouvelle
Europe (avril 1941),
ROB : extraits mensuels de livres et de revues n°23 (avril 1941),
Courrier français du témoignage chrétien n°8, 9 (s.d.),
Cahiers du témoignage chrétien (octobre 1943).
1941-1944
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204J2/240

Société 1922-1953

204J2/240

L'informateur de la quinzaine (avril-juin 1924, mars-novembre 1925, août-octobre
1926, février 1927),
Les missions des Lazaristes et des Filles de la Charité : Revue mensuelle (août 1938),
Écrits de Paris : revue des questions actuelles (septembre, novembre 1947, juin
1952),
Au service de tous : bulletin du groupement diocésain d'action catholique (octobre
1948),
La communauté française : cahiers d'études communautaires (mars 1942),
Réalisme : pour sortir les Français de la M...Isère, de la division et de la honte n° 1
(décembre 1948),
La revue socialiste : revue mensuelle de culture politique et sociale n° 34 (janvier
1950),
Le lien : revue mensuelle des chefs éclaireurs unionistes de France (février 1942),
Miroir de l'Histoire n° 11 (décembre 1950), Cahiers du cercle Fustel de Coulanges et
de l'École française (décembre 1939),
Voici : la France de ce mois n° 19 (septembre 1941),
Œdipe : revue hebdomadaire de l'opinion internationale n° 21, 23, 24 (mai-juin
1948),
Le patriote résistant : organe de la fédération nationale des internés et déportés de
France (mai 1946),
Ha-Noi Soir (13 août 1946),
En famille n°215, 220, 223 (juin, novembre 1948, janvier 1949),
Bulletin de la France résistante (mars 1949),
Chroniques étrangères n°57 (juin 1949),
Jeunesse de l'Église (novembre 1949),
En famille (décembre 1948),
L'animateur des temps nouveaux (octobre 1950),
Témoignage chrétien n°58 (juillet 1945),
Le maquis : organe de la confédération nationale des maquis de France et de la
résistance active (mai, juillet 1945),
Cahiers français d'information (janvier 1946),
Debout : le mieux informé, informe le mieux n°21 (janvier 1946),
France d'abord : organe de la renaissance militaire française n°135, 147 (janvier,
avril 1946),
Le clou n°17 (février 1946),
Réforme n°214 (avril 1949),
La vie intellectuelle n°LXII-3 -mars 1939),
La libre parole (février 1933),
Suisse contemporaine n°IV-8 (août 1944),
Études soviétiques n° 48, 53, 55, 58 (avril 1952-janvier 1953),
Questions du jour n°1 , 2 (janvier-avril 1934),
Cahiers de la Maison de la Culture n°3 (novembre 1945),
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Taches aujourd'hui : extrait du cahier I Jeunesse de l'Église (s.d.).
1922-1953

204J2/241

Littérature

204J2/241

Fontaine : revue mensuelle de la poésie et des lettres françaises n°29, 31, 32, 42, 45,
47-52 (mai 1945-mai 1946), Poésie 46 n°32 (mai 1946).
1945-1946

204J2/242-243

1945-1946

Informations 1929-1952

204J2/242

Gazette de Lausanne (24 octobre 1941),
le Figaro (24 octobre 1941, 16 septembre 1942),
Action catholique diocésaine (novembre 1936),
L'Action française (13 août 1930),
Le Monde n°350, 352, 364-366, 369, 373, 376, 377, 390, 397, 421, 425 (févrieravril 1946), 484, 485 (juillet 1946), 760 (8 juillet 1947), 921 (13 janvier 1948),
973, 981, 998, 1000-1002, 1004-1006 (mars-avril 1948), 1170 (30 octobre 1948),
1413, 1416, 1417, 1435, 1437 (août-septembre 1949), 1558, 1561, 1569 (janvierfévrier 1950), 1668, 1674, 1709, 1710, 1721, 1739, 1754, 1758, 1773 (juin-octobre
1950).
1930-1950

204J2/243

Le terrien de France : bulletin mensuel de la chambre syndicale des propriétés rurales
de France, colonies et protectorats n°1 (mars 1930),
Bulletin de la société de secours aux blessés militaires : croix rouge française n°84
(octobre 1934),
Travaux de l'action populaire n°33 (septembre 1949),
Agence France presse : Information et documentation n°208 (9 octobre 1948),
Informations militaires n°116, 119-133, 145 (juin 1948-décembre 1949),
Conferencia : Journal de l'université des annales n°24 (5 décembre 1929),
Marine nationale : Mer et outre mer n°30 (avril 1947),
France illustration n°156 (25 septembre 1948),
Les annales poétiques n°15 (15 mai 1930),
Journal des débats politiques et littéraires n°1810 (2 novembre 1928),
D'Artagnan n°457, 462-467, 472, 474, 494, 499, 500, 502 (juillet 1935-juin 1936),
Le rire n°1007 (11 novembre 1938),
Aux écoutes n°1034 (12 mars 1938),
Maîtrises : Jeune France (s.d.),
Saisons d'Alsace n°2 (1952).
1929-1952
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MONOGRAPHIES (1830-1954)

204J2/244

Affaires militaires :
Emplacement des troupes de l'armée française (septembre 1915),
Instruction provisoire sur l'organisation du terrain : première partie (1931),
Règlement de la cavalerie : troisième partie : service de la cavalerie en campagne
[1930],
Règlement de l'infanterie : deuxième partie : combat (1934),
Aide-mémoire du chef de peloton en campagne (1935),
Défense passive contre les attaques aériennes : notions sur les gaz de combat, moyens
de s'en protéger, renseignements médicaux (1936),
Manuel résumé pour l'enseignement traitant de la classification des gaz et de la
protection individuelle et collective contre la guerre aérochimique à l'usage des
infirmières de la Croix Rouge par André Granger (1939),
Infanterie : annexe n°1 à la note d'orientation sur l'emploi des armes (avril 1943),
FM 17-15 : manuel de campagne des forces blindées : exercices de tir de combat des
unités blindées (1943),
Inspection générale de l'Armée de Terre : Étude sur les conditions futures de la guerre
(août 1946),
Les pages du cavalier blindé : tome II : le livre du gradé par R. Astoul (1946),
Manuel du moniteur de sports de combat (1947),
Le 15e B.C.A. (s.d.),
Manuel du gradé de cavalerie (s.d.).
1915-1947

204J2/245

Occupation et Seconde Guerre Mondiale :
Comment lancer le mouvement Cœurs vaillants (1940),
Déclarations et directives du chef de Tournemire,
École des cadres : Jeunesse et Montagne : Cercles d'études,
La vie du maréchal Pétain racontée aux enfants de France par Roger Descouens
(s.d.),
Importance et état de la question sociale par le Sécrétariat général de l'information
(s.d.),
L'armée nouvelle (avril 1942),
Parti Communiste Français : La haute trahison des trusts [1944],
Détresse et résistance juives (octobre 1944),
Une expérience de formation des chefs : le stage de six mois à Uriage par Gilles Ferry
(1945).
1940-1945

204J2/246

Histoire :
Harangue faite au roy par M. Du Harlay, premier président, la veille de Noël 1603,
contre les Jésuites (s.d.),
Cours d'histoire, Titre VI, de 1870 à 1914 (2 fasc., 1920),
Lecture pour tous : Le général Gouraud (15 septembre 1918),
La garde royale pendant les événements du 26 juillet au 5 août 1830 (1830),
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Souvenirs d'un garde de Saint-Cloud en 1829 par Hyppolite de Mauduit (1835),
La comtesse Duchâtel née Marie d'Harcourt 1854-1889 par Jules Breton (1890),
Leclerc le victorieux par J. de Guillebon (1954),
Les fondements de la politique extérieure des États-Unis par André Allix, Raymond
Guillien, Jacques Lambert et Robert Pelloux (1949),
Le culte de la sainte Face à Saint-Pierre du Vatican par l’Abbé Janvier (1890).
1830-1954
204J2/247

Société :
Notions pratiques de politesse, de tenue et de savoir-vivre par L. -P. Renaud (1946),
Unité ou pluralité ? : deux conceptions de l'homme… pour rebâtir un monde par L.
Martin (1946),
Introduction à la vie de la grandeur par Saint-Georges de Bouhelier (1943),
Travailleurs mes amis... : causeries de juillet-décembre 1941 par René Guerdan
[1942],
La culture familiale du blé par Pierre Sauvageot et Paul Grillo (s.d.),
Revanche de Carthage par André Demaison (1934),
Les sources profondes de notre énergie par Paul Voivenel (1942),
Union ou chaos ? : proposition américaine en vue de réaliser une fédération des
grandes démocraties par Clarence K. Streit (1939),
Soyons prêts ! par le cardinal Baudrillart (1937),
Service militaire et conscience catholique : l'objection de conscience en 1948 par
Alfred de Soras (1948),
Contre le chômage par le r. -p. Jenatton (1935),
Le communisme et les paysans par Georges Monnet [1950],
Lettre à Emmanuel Mounier par Roger Garaudy (1946),
Les résultats de la première année du plan quinquennal : Le rapport de l'office central
des statistiques sur l'accomplissement du plan de 1950 [1950],
La vérité sur la situation actuelle de la France par le Rassemblement national pour
la reconstruction de la France (juillet 1936),
La crise de la natalité devant la conscience catholique par Mgr de Gibergues (1919),
Lettre pastorale de Mgr l'archevêque de Paris […] (1887),
Conseils à ma fille et à mon gendre : Lettres d'un député de la noblesse aux derniers
États-généraux (1865),
Les petites choses (1865),
Sœur Brigitte (s.d.),
Le jeu de mail de la ville de Montpellier avec ses principes et ses règlements (1888),
Étude sur le crédit personnel par Larue(1889),
Traité de l'oraison par Alphonse Rodriguez (1848).
1848-1950

204J2/248

A dog's day : Or the angel in the house par Walter Emanuel (1902).
1902

204J2/249-251

CARTES, LITTERATURE GRISE ET AUTRE (1928-1971)
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Cartes topographiques et administratives (s.d.).
s.d.

204J2/250

Prospectus et cartons publicitaires (s.d.).
s.d.

204J2/251

Obligations militaires : Union des Républiques Socialistes Soviétiques [impr., 1928],
coupure de presse Le 54e régiment d'infanterie devient le 67e (s.d.), citation à
l'ordre de la division de Marie-Françoise de Virieu (15 septembre 1945), citation à
l'ordre de la brigade d'Antoine de Virieu (9 janvier 1957), correspondance
concernant l'attribution de la médaille d'honneur départementale et communale
d'argent à Marie-Françoise de Virieu (avril-mai 1971), carte de visite de Henri
Chambre, carte postale vierge Tonnerre : ancien hôtel d'Uzès, notes manuscrites
concernant une montre-bracelet, Souvenir de la vénérable grotte de Gethsémani
dans la vallée de Josaphat (impr., s.d.), carte de visite, notes manuscrites La
résistance en armes (s.d.).
1928-1971

204J2/252-253

GRANDS FORMATS (1927)

204J2/252

Collection de documents inédits sur l'histoire de l'Algérie après 1830, reconnaissance
des villes, forts et batteries d'Alger par le chef de bataillon Boutin (1808) : 15
planches (1927).
1927

204J2/253

Atlas des plans et cartes pour servir à l'intelligence des marches et positions du 7e
corps de la Grande Armée pendant la campagne des années 1808-1809 : chemise
carton reliée contenant 3 planches numérotées I, XI et XII (s.d.).
s.d.

204J2/254-524

BIBLIOTHEQUE DITE D’URIAGE (1920-1996)

Il s’agit d’un ensemble de monographies et périodiques qui aurait été sauvegardé par Xavier de Virieu à la suite
de la dissolution de l’école militaire d’Uriage. Rangé dans plusieurs cartons, il a été conservé tel quel en tant
qu’élément organique. Une partie des ouvrages présente l’estampille de l’école, une autre partie des estampilles
des CJF et de Jeunesse et Montagne permettant de penser qu’ils ont été récupérés à la Libération et intégrés à
la bibliothèque d’Uriage. Une dernière partie ne présente pas de marques permettant de s’assurer ou non de
l’appartenance à cette bibliothèque mais les thèmes traités et la correspondance avec des fiches du catalogue
laissent suggérer que cet ensemble soit cohérent.

204J2/254-316
Pièces portant estampilles de l’École d’Uriage, des Chantiers de la
Jeunesse Française et/ou de Jeunesse et Montagne
1920-1947
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1920-1947

204J2/254

APOLIT, Maurice. A.B.C. du carburateur : Le minimum de ce que le chauffeur doit
connaître. Paris : Éd. Étienne Chiron, 1944. 57 pages.

204J2/255

APOLLINAIRE, Guillaume. Alcools : Poèmes 1898-1913. Paris : Éd. Gallimard, 1920.
173 pages.

204J2/256

BALBAUD, René. L'entente à l'épreuve. Londres : Oxford University Press, 1944. 86
pages.

204J2/257

BARBAGALLO, Corrado. Le déclin d’une civilisation : Ou la fin de la Grèce antique.
Paris : Éd. Payot, 1927. 320 pages.

204J2/258

BEAU DE LOMENIE, E. Les dynasties bourgeoises et la fête impériale : Suivi de
quelques essais et mises au point. Paris : Éd. Sequana, 1942. 186 pages.

204J2/259

BENJAMIN, René. Paris : Éd. Fayard, 1941. 158 pages.

204J2/260

BENOIST, Luc. Art du monde : La spiritualité du métier. Paris : Éd. Gallimard, 1941.
203 pages.

204J2/261

BENOIST-MECHIN. Histoire de l'armée allemande : I : De l'armée impériale à la
Reichswehr (1918-1919). Paris : Éd. Albin Michel, 1936. 409 pages.

204J2/262

BOVERAT, Fernand. La résurrection par la natalité. Paris : Éd. Hachette, s.d. 497
pages.

204J2/263

BRUNHES, Gabriel. La foi et sa justification rationnelle. S.l. : Libr. Bloud & Gay,
1928. 230 pages.

204J2/264

CARREL, Alexis. L'homme, cet inconnu. Paris : Éd. Plon, 1935. 400 pages.

204J2/265

CATEL, Jean. Quelques poèmes de l'Amérique moderne. Paris : s.n., 1945. 34 pages.

204J2/266

CHANCEREL, Léon. Le théâtre et la jeunesse. Paris : Éd. Bourrèlier & Cie, s.d. 183
pages.

204J2/267

CHANCEREL, Léon. Les jeux dramatiques : Eléments d'une méthode. Paris : Éd. du
cerf, 1942. 182 pages.

204J2/268

CHAPPEY, Joseph. La révolution n'est pas faite : La révolution économique du XXe
siècle: II. Paris : Éd. Recueil Sirey, 1944. 432 pages.
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204J2/269

CHOISY, Auguste. Histoire de l'architecture : Tome second. Paris : Libr. Georges
Baranger, 1943. 629 pages.

204J2/270

CHRISTILLE, M. Les carburants de remplacement et leur technique : Gaz pauvre au
gaz de carbone - benzol - alcool - naphtaline - méthane - acétylène - acétone et alcool
méthylique - l'automobile à acétylène. Paris : Éd. Étienne Chiron, 1941. 73 pages.

204J2/271

CLAUDEL, Paul. L'annonce faite à Marie. Paris : Éd. Gallimard, 1940. 245 pages.

204J2/272

COEUROY, André. La musique et le peuple en France. Paris: Éd. Stock, 1941. 176
pages.

204J2/273

COLLECTIF, Statistics relating to the war effort of the United Kingdom. Londres :
British information services, 1944. 64 pages.

204J2/274

COLLECTIF. 50 facts about Britain's war effort. Londres : British information
services, 1944. 18 pages.

204J2/275

COLLECTIF. Nouveaux itinéraires pour la culture ouvrière. Lyon : Éd. Les équipes
sociales, 1942. 270 pages.

204J2/276

COLLECTIF. British women at war. Londres : Ministry of Information, 1944. 77
pages.

204J2/277

DEMAISON, André. Destins de l'Afrique : Cahiers de la jeune France. ClermontFerrand : Centre d'expansion française, 1942. 69 pages.

204J2/278

DILLARD, Victor. Jeunes étudiants d'Amérique. Le Puy : Éd. Xavier Mappus, 1941.
183 pages.

204J2/279

DOLLEANS, Edouard. Histoire du travail. Paris : Éd. Domat-Montchrestien, 1943.
416 pages.

204J2/280

DROGAT, R. Manuel social rural. Paris : Éd. Spes, 1933. 265 pages.

204J2/281

DUPUY, Francis. Essai sur quelques méthodes nouvelles de notre politique coloniale.
Paris : Éd. A. Lecomte, 1942. 214 pages.

204J2/282

DUTHOIT, Eugène. Rénovation française : L'apport des semaines sociales. Paris : Éd.
Flammarion, 1942. 261 pages.

204J2/283

EMMANUEL, Pierre. Combats avec tes défenseurs. Paris : Éd. Pierre Seghers, 1945.
48 pages.
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204J2/284

ETAT-MAJOR DE L'ARMEE - 3e BUREAU. Enseignements des opérations de la 1ère
Armée à l'échelon des petites unités d'infanterie et de l'armée blindée. Paris :
Ministère de la guerre, 1945. 83 pages.

204J2/285

FOLLIET, Joseph. Morale sociale. Paris : Éd. Bloud & Gay, 1937. 164 pages.

204J2/286

FOURNIER, Alain. Lettres d'Alain Fournier à sa famille (1905-1914). Paris : Éd.
Emile-Paul Frères, 1940. 344 pages.

204J2/287

FROSSARD, L. -O. De Jaurès à Léon Blum : Souvenirs d'un militant. Paris : Éd.
Flammarion, 1943. 208 pages.

204J2/288

FROSSARD, L. -O. Du syndicat à la corporation. Lyon : Éd. du livre français, 1942.
122 pages.

204J2/289

HAUTIS, Armand. La planète cosmos : Comédie en un acte pour hommes seuls. Paris :
Éd. Stock, 1935. 45 pages.

204J2/290

HOURTICQ, Louis. Génie de la France. Paris : Presses universitaires de France,
1944. 423 pages.

204J2/291

JÜNGER, Ernst. Orages d'acier : Souvenirs du front de France. Paris : Éd. Payot, 1932.
269 pages.

204J2/292

KESSEL, Joseph. Mermoz. Paris : Éd. Gallimard, 1938. 273 pages.

204J2/293

LABUSQUIERE, Jean. Nouvelles vérités sur les combattants : Nouveaux récits des
grandes batailles de mai et juin 1940. Lyon : Éd. H. Lardanchet, 1941. 118 pages.

204J2/294

LACROIX, Jean. Socialisme ?. Paris : Éd. du livre français, 1945. 96 pages.

204J2/295

LANDORMY, Paul. Histoire de la musique. Paris : Éd. Mellottée, s.d. 528 pages.

204J2/296

LE MARQUAND, Henri. Tourville : Marin de Louis XIV. Lyon : Éd. H. Lardanchet,
1942. 394 pages.

204J2/297

LEFEVRE, Frédéric. L'adhésion : Essais et portraits. [Avignon] : Libr. Edouard
Aubanel, 1943. 589 pages.

204J2/298

LEGAUT, Marcel. La communauté humaine : Essai de spiritualité sociale. Paris : Éd.
Montaigne, 1938. 229 pages.

204J2/299

LIGNAC (de), Xavier. La France attend sa jeunesse : Enquête sur la France qui vient.
Paris : Éd. Plon, 1938. 256 pages.
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204J2/300

MAHFOUZ, Jamil. Le matériel et les jeux éducatifs : Examen des méthodes
d'éducation nouvelle : Montessori - Decroly - École française. Paris : Presses
universitaires de France, 1945. 334 pages.

204J2/301

MAROSELLI, André. Le sabotage de notre aviation : Cause principale de notre
défaite. Paris : Libr. Gedalge, 1941. 134 pages.

204J2/302

NARDAIN, B. Vers l'armée de la République. Paris : Éd. France d'abord, 1945. 124
pages.

204J2/303

PIE XI. L'encyclique Quadragesimo anno sur la restauration de l'ordre social (15 mai
1931) : Traduction française avec tableau analytique et commentaires. Paris : Éd.
Spes, 1941. 159 pages.

204J2/304

PIE XI. L'encyclique Quadragesimo anno sur la restauration de l'ordre social (15 mai
1931) : Commentaire pratique par questions et réponses. Paris : Éd. Spes, 1937. 419
pages.

204J2/305

POSTAL, Raymond. Présence de Lyautey. Paris : Éd. Alsatia, 1941. 263 pages.

204J2/306

PSICHARI, Ernest. L'appel des armes. Paris : Éd. Louis Conard, 1941. 324 pages.

204J2/307

RENAN, Ernest. Voyages : Italie (1849) : Norvège (1870). Paris : Éd. Montaigne, s.d.
153 pages.

204J2/308

RIDEAU, Emile. Introduction à la pensée de Paul Valéry. Paris : Éd. Desclée de
Brouwer, 1944. 304 pages.

204J2/309

ROLAND-MANUEL. À la gloire de… Ravel. Paris : Éd. de la nouvelle revue critique,
1938. 285 pages.

204J2/310

S.N. Notice technique sur l'armement des chars M4 à M4A4 "Type Sherman" :
Annexe : Les tirs des chars. Saumur : École d'application de l'armée blindée et de la
cavalerie, 1946. 77 pages.

204J2/311

SEGHERS, Pierre. Le domaine public. Paris : Éd. Pierre Seghers, 1945. 94 pages.

204J2/312

SLONIM, Marc. Les onze républiques soviétiques : Russie - Ukraine - Russie Blanche Azerbaïdjan - Géorgie - Arménie - Turkménistan - Ouzbékistan - Tadjikistan Kazakhstan - Kirghizie. Paris : Éd. Payot, 1937. 291 pages.

204J2/313

SOLAGES (de). Le problème de l'apostolat dans le monde moderne : Au service de
l'action catholique. Paris : Éd. Spes, 1937. 253 pages.

204J2/314

ULLRICH, J. La guerre à travers les âges. Paris : Éd. Gallimard, 1942. 280 pages.
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204J2/315

WIRSING, Giselher. Roosevelt et l'Europe : (Der Masslose Kontinent). Paris : Éd.
Bernard Grasset, s.d. 523 pages.

204J2/316

Périodiques 1945

204J2/316

Cahiers du monde nouveau. Collectif. Vol. I. n°1-2. Paris : Éd. du Témoignage
chrétien, 1945.

204J2/317-524
Pièces sans mention spécifique d’appartenance à l’École d’Uriage, les
Chantiers de la Jeunesse Française et/ou de Jeunesse et Montagne

204J2/317-480

Monographies

1927-1996

204J2/317

ALEXINSKY, Grégoire. Un quart de siècle de régime communiste : Bilan d'une
existence. Clermont-Ferrand : Centre d'expansion française, 1941. 143 pages.

204J2/318

AMBRIÈRE, Francis. Les grandes vacances : 1939-1945. Paris : Éd. de la nouvelle
France, 1946. 423 pages.

204J2/319

ANCEL, A. Le communisme et les paysans. Lyon : Éd. Providence du Prado, 1946. 94
pages.

204J2/320

ARAGON. La Diane française. Paris : Éd. Pierre Seghers, 1946. 90 pages.

204J2/321

ARMAN (d'), R. (compilateur). Les prédictions sur la fin de l'Allemagne. Paris : s.n.,
s.d. 63 pages.

204J2/322

ASTOUL, R. Les pages du cavalier blindé : Tome II : Le livre du gradé. Strasbourg :
Commandement de l'arme blindée des troupes d'occupation d'Allemagne, 1946.
310 pages.

204J2/323

AUCOUTURIER, Marcel. Au service du parti social français 1937 : Réponses à 30
questions et objections. Charleville : Impr. Des Ardennes, 1937. 48 pages.

204J2/324

AUGE, J.N., FERRIEU, P.H. With the British and U.S. forces at war: A military reader.
Paris : Libr. Marcel Didier, 1948. 269 pages.

204J2/325

BALZAC (de), Honoré. Le colonel Chabert. Paris : Éd. Fayard, s.d. 63 pages.
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204J2/326

BARTOLI, Henri. Essai d'étude théorique de l'autofinancement de la nation : thèse
soutenue devant la faculté de droit de l'université de Lyon pour le doctorat en droit.
Lyon : Université de Lyon, 1943. 237 pages.

204J2/327

BASTID, Paul. Quelques notes sur les Amériques. Paris : Éd. Tallandier, 1948. 249
pages.

204J2/328

BEARNAIS, Pierre. Vous m’en direz des nouvelles. Grenoble : Pierre Béarnais, 1996.
172 pages.

204J2/329

BERNANOS, Georges. Écrits de combat. Beyrouth : Éd. Problèmes français, 1944.
80 pages.

204J2/330

BIDOU, Henry. La bataille de France : Quatre conférences faites à Lyon les 22, 24,
25 et 31 janvier 1941 à la société des grandes conférences. Genève : Éd. du milieu
du monde, 1941. 254 pages.

204J2/331

BIDOU, Henry. Paris. Paris : Éd. Gallimard, 1937. 412 pages.

204J2/332

BINET-SANGLE. Demain ? : Programme de réformes sociales. Paris : Éd. Eugène
Figuier, s.d. 45 pages.

204J2/333

BLAIRY, Jean. Crépuscule danubien : Yougoslavie - Roumanie. Paris : Éd. Plon,
1946. 242 pages.

204J2/334

BOURDAN, Pierre. Carnet des jours d'attente. Paris : Éd. Pierre Trémois, 1945. 199
pages.

204J2/335

BOURGES, Pierre, HERVET, Robert. L'entraîneur : Roman. Paris : Éd. Maison de la
bonne presse, 1948. 125 pages.

204J2/336

BRUN LA VALETTE. Le rôle social des cadres : Enquête sur l'aristocratie, les chefs,
les notables, les élites. S.l. : Éd. La Franciade, 1948. 349 pages.

204J2/337

BUCK, Pearl. La mère. Paris : Éd. Fayard, 1954. 187 pages.

204J2/338

BYRD, Richard E. Seul : (Alone). Paris : Éd. Bernard Grasset, 1940. 268 pages.

204J2/339

CARCOPINO, Jérôme. La vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'Empire. Paris : Éd.
Hachette, 1939. 348 pages.

204J2/340

CARDIJIN, Jos. Le laïcat ouvrier. Paris : Éd. ouvrières, 1935. 24 pages.

204J2/341

CASTE, Louis. Mirabeau : Génie destructeur selon la légende, constructeur selon
l'histoire. Lyon : Éd. H. Lardanchet, 1942. 289 pages.
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204J2/342

CATERS (de), Christian. Portrait du Portugal. Paris : Éd. Plon, 1940. 243 pages.

204J2/343

CELINE, Louis-Ferdinand. Mea culpa : Suivi de la vie et l'œuvre de Semmelweis.
Paris : Éd. Denoël et Steele, 1937. 124 pages.

204J2/344

CENTRE D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES. Le problème de l'école : Solutions modernes :
II : Belgique, Hollande. Paris : Éd. du Témoignage chrétien, s.d. 103 pages.

204J2/345

CENTRE D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES. Le problème de l'école : Solutions modernes :
États-Unis. Paris : Éd. du Témoignage chrétien, s.d.. 50 pages.

204J2/346

CENTRE D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES. Le problème de l'école : Solutions modernes :
Angleterre. Paris : Éd. du Témoignage chrétien, s.d. 101 pages.

204J2/347

CHADOURNE, Marc. Chine. Paris : Éd. Plon, 1931. 290 pages.

204J2/348

CHEVALLIER, Jean-Jacques. Barnave : Ou les deux faces de la Révolution : 17611793. Paris : Éd. Payot, 1936. 359 pages.

204J2/349

CHEVROT, G. "L'homme nouveau" : L'éternelle actualité de l'évangile : Suivi de la
retraite pascale. Paris : Éd. Desclée de Brouwer, 1938. 315 pages.

204J2/350

CHOLLIER, Antoine. Les prophéties de Nostradamus : Que prévoit pour notre avenir
celui qui, en 1568, annonçait la Révolution française pour 1792, l'avènement de
Napoléon Premier, La Guerre de 1914, la guerre d'Espagne et la mort de Pie XI pour
février 1939 ?. Grenoble : Impr. Allier et fils, 1940. 54 pages.

204J2/351

COLLECTIF. Georges Duret : Prêtre - Philosophe - Poète - Martyr (1887-1943).
Paris : Éd. du Témoignage chrétien, 1947. 256 pages.

204J2/352

COLLECTIF. Culture catholique : Numéro spécial : Présence de la pensée chrétienne.
Paris : Éd. du vieux colombier, 1949. 128 pages.

204J2/353

COLLECTIF. Temps du monde et temps de l'homme : Études et chroniques. Paris : Éd.
J. Dumoulin, 1943. 256 pages.

204J2/354

COLLECTIF. Construire : Études et croquis. Paris : Éd. J. Dumoulin, 1941. 304 pages.

204J2/355

COLLECTIF. La maison, image de l'homme : Études et chroniques. Paris : Éd. J.
Dumoulin, 1943. 256 pages.

204J2/356

COLLECTIF. Pourquoi Rome a parlé. Paris : Éd. Spes, 1927. 391 pages.

204J2/357

COMTE, Bernard. L'école nationale des cadres d'Uriage : Une communauté éducative
non conformiste à l'époque de la Révolution Nationale (1940-1942) : Suivi d'un
épilogue : L'équipe d'Uriage dans les combats de la Libération (1943-1946) : Thèse
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de doctorat en histoire (Université Louis Lumière - Lyon II) : Tome I. Lille : Atelier
national de reproduction des thèses, 1989. 1243 pages.
204J2/358

DANGEAU. Journal de la cour. Paris : Libr. Henri Grutier, s.d. Non paginé.

204J2/359

DARD, Emile. Le comte de Narbonne 1755-1813 : Un confident de l'empereur. Paris :
Éd. Plon, 1943. 314 pages.

204J2/360

DELILLE, Jacques. U.R.S.S., terre d'oppression ? : En lisant André Gide. Paris : Éd.
Spes, 1937. 30 pages.

204J2/361

DIRECTION DE L'ARME BLINDÉE ET DE LA CAVALERIE. Notice provisoire sur les
petites unités blindées : Le combat. Paris : Ministère des armées, 1945. 125 pages.

204J2/362

DIRECTION DE L'ARME BLINDÉE ET DE LA CAVALERIE. Notice provisoire sur les
petites unités blindées : L'instruction. Paris : Ministère des armées, 1946. 15 pages.

204J2/363

DIRECTION DE L'INFANTERIE. Instruction provisoire pour le soldat et le
combattant. Paris : Ministère des armées, 1946. 85 pages.

204J2/364

DU CAMP, Maxime. Souvenirs d'un demi-siècle : Au temps de Louis-Philippe et de
Napoléon III : 1830-1870. Paris : Éd. Hachette, 1949. 318 pages.

204J2/365

DUMAZEDIER, J. Regards neufs sur les jeux olympiques. Paris : Éd. du Seuil, 1952.
190 pages.

204J2/366

ELBEE (d'), Jean. Le mystère de Louis XIII. Paris : Éd. H. Lardanchet, 1943. 244
pages.

204J2/367

ESME (d'), Jean. Les nomades de la gloire : L'épopée de la division Leclerc. Paris : Les
publications techniques et artistiques, 1944. 245 pages.

204J2/368

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE. Note sur les fondements et l'organisation de
l'instruction des cadres et de la troupe. Paris : Ministère de la guerre, 1944. 18 pages.

204J2/369

ÉTAT -MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE- 3e BUREAU. Règlements du service dans
l'armée : Extraits : Discipline générale, service intérieur, service de garnison. Lyon :
ministère de la Guerre, s.d. 190 pages.

204J2/370

ÉTAT -MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE - 3e BUREAU. Mémento de l'entraînement
physique militaire. Paris : Ministère des armées, 1946. 234 pages.
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pages.

204J2/419

MONNET, Georges, LE ROY-LADURIE, J., ROCLORE, Marcel. Le communisme et les
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Buisson, Marcel : 219

Chavagnac (de), Aymar : 217

Buyer : 219

Chavagnac (de), C. : 219
Chevallier, Jean-Jacques : 121, 348

C

Chervin, René : 219

Cabaille : 214

Chevret, A. : 219

Calvet : 214

Chiappe, Jean : 224

Caraux, G. : 219

Chombart de Lauwe, Paul-Henry : 219

Carbonel, Roger : 219

Claudel, Paul : 147, 271

Carcopino, Claude : 21, 208, 217

Clavel, J. : 219

Carcopino, Jérôme : 21, 109, 339

Clermont-Tonnerre (de), Isabelle : 31, 211,
213

Cardevac d'Havrincourt (de), Bernard : 154
Carlet, Henri : 219
Castellan, Georges : 183

Cochard, J. : 219
Coche : 219

Célier : 219

Collège militaire universitaire de Strasbourg :
169

Cercle d'action catholique des femmes
d'officiers d'Aix-en-Provence : 126

Collignon, Marie-Louise : 21

Cercles d'études des officiers : 93
Cercle national des Armées : 1
Châbons (famille) : 203
Chabot : 214, 219
Chanoine, général Jacques : 55, 218
Chanoine, Solange : 219
Chantiers de la Jeunesse Française : 5, 254316
Chany : 219
Chapelot, André : 154
Chardon, René : 21
Charmetant, Françoise : 219

Collomb, G. : 219
Colon, David : 21, 228
Comité de l'école libre de Virieu : 125
Commission de contrôle des activités des
fonctionnaires et agents du Commissariat
général des Chantiers de Jeunesse : 123
Compagnie des volontaires fémininines des
F.F.I. de la 1ère région : 138
Compagnie des volontaires féminines de
Grenoble : 157
Compagnie Stéphane : 185
Condé (de), Paul : 219
Coquet, Fabienne : 7, 226
Cortot : 219
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Cossé-Brissac : 218

Delorme, André : 7

Cossé-Brissac, Charles : 7

Demeure Historique (la) : 210

Costa, Roland : 197, 219

Denier : 219

Cottavoz, Blanche : 15

Desazars : 217

Courson (de), Robert : 114, 219

Desazars de Montgailhard, Jacques : 7

Courtois, J. : 218

Descour, Jean : 7

Crèvecoeur , Alphonse : 219

Descour, Paul : 166, 214, 218

Croix Rouge Française : 19, 243

Descroix, Raoul : 219

Croÿ (de), Ferdinand : 2

Dessenne, R. : 219

Croÿ (de), Simone : 211

Destremau, Robert : 219

Croÿ (de), Henri : 213

Detanger : 219

Crusy, Thierry : 219

Dewitte, Paul : 219

Cugnac (de) : 219

Didier, Jacques : 219

Cushion, Daisy W. : 219

Dolgorovsky (famille) : 203

Cusin : 219

Dollo, R. : 219
Domenach, Jean-Marie : 194

D

Doudet, Paul : 218

Dampierre (de), Armand : 180

Drouin, P. : 219

Daru, Bernard : 219

Dunoyer de Segonzac, Pierre : 21, 121, 131,
217

Daru, Emmanuel : 219
Daude, Denis : 219
Daudet, Alphonse : 224
Davriu, Ernest : 219
Debeney : 224
Defournaux, F. : 219

Dugard, Fernand : 219
Duhamel, Henri : 219
Dumoulin, André : 219
Durand, L. : 219
Dusserre, René : 219

Degreef : 219
Delage, Jean : 119

E

Delamalmaison, Paul : 218
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Farcy (de), Henry : 213
Fargier, L.J. : 219

École de perfectionnement des sous-officiers
de réserve (E.P.S.O.R.) : 84-92

Favière, A. : 219

École des cadres d'Autriche : 165

Faure : 154

École des cadres de Toulouse : 165

Faure-Biguet, J. -N. : 375

École militaire de Saint Genis-Laval : 165

Fayard, Jean : 195

École militaire d'Uriage : 120-121, 135-168,
228

Fayollet, Hélène : 54

École Sainte-Geneviève : 8, 58, 207

Ferry, Gilles : 161, 245

École Saint-Louis de Gonzague : 8

Filliat, E. : 219

École spéciale militaire de Saint-Cyr : 56, 5863, 229

Fleury-Laguiche : 219

École supérieure d'agriculture et viticulture
d'Angers : 25
École Supérieure de Guerre (E.S.G.) : 69-83,
95, 199
Effendiantz, Jacques : 219
Eiguier, Marcel : 219
Emmanuel (voir Jacques Molé)

Ferdinand : 219

Fluchaire, Yves : 219
Foch, Ferdinand : 224, 444
Fontant : 219
Fort, Paul : 224
Fortin (imprimerie) : 190
Foulard de Lacam, A. : 219
Fourcade, A. : 219

Esprit : 194
Essarts (des), A. : 219
Evain, J. : 219

G
Gadoffre, Gilbert : 147
Gaiffe, Albert : 219

F
Fabre, Elisabeth : 168
Fabre-Luce, Alfred: 373
Faës, Odile : 7, 21, 219
Faguet, J.E. : 219
Faizant, Jacques : 27

Garin, René : 219
Garnier, René : 219
Gaulle (de), Charles : 132, 191, 225, 381-383
Gavoty, A. : 219
Gerente : 219
Gerlier : 219
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Gervais, Paul : 218

Guillet, Henri : 219

Gethsemani (de), Isabelle (voir ClermontTonnerre (de), Isabelle)

Guirec, Jean : 7, 217

Geyer, Narcisse : 180

Guise (de), Jean : 2
Guittard, Yvon : 219

Gezé, A. : 197
Giovansili : 219
Glasberg Goirand, Henri : 219
Gobelin, J. : 219
Godde, Pierre : 7
Gontaut-Biron (de), Henry : 219
Gorce : 219
Gordaz, Michel : 219
Gothiée, P. : 218
Gotteland, Antoine : 219
Gouraud : 224, 246
Goussault : 219
Grand, R. : 219
Grandchamp, R. : 219
Grandsard : 219
Grétry (de), P. : 219
Grillet, Paul : 161, 217
Groupement Bayard : 25
Guernon : 219
Guerrand, Jean : 219
Guignard de Saint-Priest (famille) : 203
Guillaume, René : 219
Guillermard, P. : 219
Guillermaz : 219

H
Hache (famille) : 203
Harcourt (d’) (famille) : 203
Harcourt (d'), Bernard : 213
Harcourt (d'), Jean : 213
Harcourt (d'), Charles : 213
Harcourt (d'), Philippe : 213
Harcourt (d'), R. : 213
Hauteville (d'), Guy : 15
Hénique, Albert : 219
Henry : 219
Héraud : 219
Heraut, J. : 219
Herrick, Myron T.: 224
Hide, Jean : 219
Huet : 69
Huet, J. : 7
Huet, Y. : 21
Huguet : 218
Humbert, Jean : 99, 197, 214, 218
Humbert, P. : 14
Huntziger, Charles : 199
Huysmans, Joris-Karl: 224, 395
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Kalck, André : 214

I

Kalck, Louis : 147, 217

Imprimerie et librairie militaires, coloniales
et administratives : 200

Kérilis (de), Henri : 220

Institut catholique de Paris : 9

Kern, Pierre : 220
Klopfenstein, A. : 220

Isambert, A. : 219
L
J
Jacquin, Martial : 219
Jacquin, Maurice : 219
Jacquot, Yvonne : 21, 191, 217
Jacquotte (voir Jacquot, Yvonne)
Jakobson : 218
Jammes, Francis : 224
Jarraud, Paul : 147
Jean Cabut (éditions) : 190

La Cour Grandmaison : 220
Labouche, Georges : 176
Labouche, Marie-Louise : 220
La Chapelle (de), Frédéric : 218
Lacroix, Jean : 121, 220, 294, 400
Lacroix, Michel : 54
Lafourcade, Louis : 154
Laguiche (famille) : 203
Laguiche (de), Pierre : 203

Jeunesse et Montagne : 116, 228, 245, 254524,

Lahorie : 147

Jockey club : 210

Lair, Henri : 220

Jodin, R. : 121

Lamothe (de) : 65

Joubert, Henri : 214, 219

Lanat : 220

Jouslin de Noray (de), madame : 213

Lanquetot : 154, 219

Jouslin de Noray (de), Jean : 211, 213

Laporte, Fernand : 166, 220

Jouslin de Noray (de), Hubert : 213

La Porte du Theil (de), Joseph : 119, 217,
397

Joybert-Rater : 219
Juchereau de Saint-Denys : 219

Lapoujade, Michel : 220
Larminat (de), Emmanuel : 147, 401-402
Larrat : 220

K

Larrey : 214, 220
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Lasserre, Jean : 170, 220

Lopin, J.P. : 220

Lassey (de), G. : 220

Lorenzi, René : 21, 134, 217, 227

La Taille (de), P. : 220

Lorber : 220

Laval, Pierre : 224

Loth, R. : 218

La Valette-Baraguez (de), Jean : 220

Loti, Pierre : 224

Lattre de Tassigny (de), Jean : 132, 181, 195,
197, 216

Lozac H'meur, Louise-Marie : 7, 21, 167, 212
Lyautey, Hubert : 202, 305, 408-409

Lattre de Tassigny (de), Simone : 181
Léaute, François : 220
Lecomte : 166
Lecornet : 220
Leflaive, Anne : 220
Legevand : 220

M
Madelin : 220
Madeline, Jean : 220
Maison de la Culture de Grenoble : 163

Légion française des combattants : 125

Maison des combattants de la Libération :
208

Légion d'Honneur : 65, 131, 180

Malin, Henri : 220

Légion des Volontaires Français (L.V.F.) : 133

Malivel, J. : 220

Lemaitre, A. : 220

Marais (papeteries du) : 190

Le Ray, Alain : 6, 135, 139, 218

Marchal, J. : 220

Lespinasse de Bournazel, Henri : 218

Marion, R. : 218

Le Troter, R. : 220

Mariot, J. : 220

Le Veugle, Jean : 220

Martilibert : 220

Leyer : 220

Martin, G. : 220

Leygues, Georges : 224

Martin, Henri : 220

Ligniville (de), Jean : 220

Martin, René : 220

Ligue féminine d'action catholique française :
210

Martougen : 200

Limairac (de), Renée : 7
Logeais, André : 220

Masclet, L. : 220
Mauduit, Antoine : 220
Maurras, Charles : 2
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Maydieu, A.J. : 220

Moucot, A. : 220

Méral, Pierre : 220

Moulins, Max : 7

Messie, G. : 220

Mounier, Emmanuel : 194, 247, 502-503

Miara : 220

Mouquin, Fernand : 180

Michel, Henri : 220

Mouvement laïque des auberges de jeunesse :
164

Michel, Richard : 220
Michelet, Edmond : 220

Murienne, G. : 167

Milliot, René : 220
Millot, Jacques : 218, 220
Miniconi : 220
Miramon Fitz-James (de), Henri : 214
Molé, Jacques : 131, 166, 190
Molé, Louis : 48
Moillard, A. : 219
Mollard : 220
Mondange, Jean : 220
Monin : 220
Monteil : 220
Montesquiou-Fézensac (de), Jean : 220
Montferrand (de), Xavier : 7
Montlaur (de), R. : 220

N
Nabal, A. : 220
Nadaillac (de), Philippe : 220
Navarre, Henri : 218
Neyer, Franz : 220
Nicolas, Yvon : 220
Nieger, Émile : 181
Niort (de), Jean : 217
Noaro, Jean : 220
Nodet, Henri : 220
Noiret : 214
Nouneville (de), H. : 218
Nouvel : 220

Montpensier (de), Duchesse : 2
Montesquieu : 9

O

Monts (famille) : 203

Œuvre des petits abandonnés des faubourgs
et de la banlieue de Paris : 210

Montozon (famille) : 203

Oflag V A : 100, 103-104

Moreau : 170, 218

Oliand, R. : 7

Morel, Germaine : 199, 220

Ollaguies, Marcel : 220

Morel, Paul : 199, 218
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Orantes de l’Assomption : 21

Plaud : 220

Ormesson (d’), Wladimir : 217

Plessis de Grenedan (du) : 218

Ornano (d’), P. : 220

Poincaré, Raymond : 224

Ozauville (d’), M. : 220

Poli, Germaine : 21, 217
Poli, Louis : 131, 147, 148, 156, 161, 166

P

Poumarède : 220

Pacquet, Raymond : 220

Poupart-Lafargue, H.O. : 220

Painlevé, Paul : 224

Pousset : 220

Palewski, J.P. : 220

Prayer, Albert : 220

Papin, Ernest : 220

Privat, E. : 220

Parquet, Paul : 131

Provost, André : 220

Pasquier de Franclieu : 220

Prunier (famille) : 203

Pastre-Vogüe : 220

Puiaud, Jean : 220

Pax (société) : 191
Péchenart, Jacques : 220

Q

Pellotier : 220

Quatrebarbes (de), Hyacinthe : 21, 23

Pelloux, Robert : 217

Quatrebarbes (de), Henriette : 21, 213

Pelot, Pierre : 220

Quenard : 220

Pequenot, J. : 220

Quinsonas (de), Paul : 224

Perruche : 214
Pétain, Philippe : 224

R

Petit, Jacques : 220

Rabetaud, J.B. : 220

Peuple et culture : 163, 464

Radio Journal Libre : 4, 184-191

Philippe, P. : 220

Rain, Pierre : 220

Pinaud, Ph. : 35, 220

Ramadier : 170

Picard, R. : 220

Reuter, Paul : 121, 450

Pinçon, A. : 220

Rictus, Jehan: 224

Pissy, J. : 220

Riollet, Marius : 220
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Ripert : 166

Schlesser, Guy : 220

Rodin, E. : 220

Séguret, Marie-Jeanne : 220

Rodonachi : 220

Service Historique des Armées : 3, 178-183,
196

Roge : 179
Roger, Henri : 220
Rogery, Augustin : 107
Rolland : 220
Rony, Brigitte : 15
Roquemaurel (de), Paul : 218

Sigel, J. : 220
Société de secours des amis des sciences : 210
Société Immobilière de la Muette : 35, 46
Sordet (du) : 220
Souriau, Gilles : 220

Roques, Roger : 220

Spes (éditions) : 190, 280 ; 303-304, 313,
356, 360, 394, 468-469

Roullier : 220

Stetten-Bernard, Jean : 190

Rouillon, Gaston : 147, 151, 161, 217, 228,
454

Suhard, Emmanuel (cardinal) : 11, 31

Rousset, Henry : 220

Syndicat agricole de Virieu-sur-Bourbre : 53

Roussiaux : 220
Royer : 231
Ruffat : 220

T
Tarscau (de), Olivier : 220
Targe : 224

S
Sabatier, Guy : 220
Saint-Corentin (de), L. : 220
Saint-Exupéry (de), Antoine : 147
Saint-Honoré d’Eylau (paroisse) : 8, 11
Saint-Martin (de), Jean : 220
Saint-Sulpice, Maurice : 122
Savornin : 220
Scapini, Georges : 220
Sceaux (imprimerie de) : 190

Taule (de), A. : 220
Terrasse, Anselme : 125
Tharaud, Jérôme : 224
Tharaud, Jean : 224
Thierry, Pierre : 116
Thieullay (de) : 220
Thirion, André : 220
Thomas, Jacques : 220
Tosi, André : 220
Toupet, Georges : 220
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Trévoux : 220

Vibert, Guy : 220

Trouilloud, H. : 220

Vigan : 218

Trouilloud, Pierre : 220

Vigier (du) : 220

Trutat : 179

Villemont : 220

Turcat : 220

Villers (de) : 220

U
Union économique privée : 18
Ursel (famille) : 203
Ursel (d’), Caroline (voir Virieu (de),
Caroline)

Virieu (de), Marie-Françoise : 2, 3, 4, 7, 18 22, 127, 134, 168, 196, 251,
Virieu (de), Antoine : 23 - 26, 28, 55, 178
Virieu (de), Caroline : 35, 211
Virieu (de), François-Henri : 24-28, 178
Virieu (de), Wilfrid : 23, 26, 28, 177

Ursel (d’), Françoise : 213

Virieu (de), Isabelle : 22, 24, 26, 28, 178

Ursel (d’), Guillaume : 21

Virieu (de), Odile : 26

Ursel (d’), Henri : 213

Virieu (de), Stéphanie : 32

Ursel (d’), Henriette : 213

Virieu (de), Henri : 8, 34

Ursel (d'), Sabine : 103

Vitsé, Fred : 220
Volait, M. : 220

V
Vallery-Radot, Robert : 224

W

Vallette d'Osia : 166, 218

Waymel : 220

Valtat, Pierre : 133

Weill, Gaby : 7, 166, 219

Van Blankenstein, H. : 220

Weygand : 224

Vandenbulck, Robert : 220

Woillemont : 220

Van Ginneken, Pierrette : 131
Varax (de), Maurice : 218

Y

Vassoy, G. : 220

Yéméniz : 220

Vergez, Jean : 220
Verrière : 220

5e Division Légère de Cavalerie : 98-102
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11e Régiment de Cuirassiers : 56, 102, 171173, 175, 180, 207
169e régiment d'infanterie : 63, 228
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SUPPLEMENT
Don supposé de Marie-Françoise Brugière de Barante, veuve de Virieu
Cotation : coté en vrac rattaché au fonds Xavier de Virieu (204J2).
Provenance : fort vraisemblablement Marie-Françoise Brugière de Barante (1906-2004), veuve
depuis 1953 de Xavier de Virieu, par l’intermédiaire d’Yves Soulingeas, vers l’an 2000. Indices :
deux des Annales de Notre-Dame du Sacré-Cœur portent encore leur bandeau, au nom de « Mme
Xavier de Virieu, Virieu-sur-la-Bourbre (Isère) » ; le Bulletin paroissial de Notre-Dame de Passy
concorde avec l’implantation parisienne des Virieu (Paris 16e) ; la collection de l’Offertoire, revue
de spiritualité du veuvage, est conservée à compter de 1954, etc.
Intérêt : publications iséroises (2-4, 6, 22, 29) ; lien Paris-Province ; fenêtre sur la spiritualité
pré- et post-conciliaire d’une figure de l’ancienne noblesse et de la résistance iséroises.
Dates extrêmes : 1905-1997
Métrage : 1,15 ml.
Traitement : trié, analysé, dépoussiéré 07/10 et 15/11/2019 (E. Syssau). Rattachement au
fonds Xavier de Virieu et cotation en vrac le 12/02/2021 (C. Vinourd).
Sources complémentaires :
PER 4

Action catholique diocésaine, revue de la Ligue dauphinoise d’action
catholique.
1933-1942

Tableau de concordance avec les cotes VRAC
Cotes sur les boites

N° de récolement

204J2/VRAC/1

1

204J2/VRAC/2

2

204J2/VRAC/3

3

204J2/VRAC/4

4-6

204J2/VRAC/5

7-9

204J2/VRAC/6

10-11

204J2/VRAC/7

12-13

204J2/VRAC/8

14-15

204J2/VRAC/9

16-17
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204J2/VRAC/10

18-19

204J2/VRAC/11

20-30

Répertoire :
Collections suivies (avec lacunes)
1
Bulletin (sous plusieurs titres successifs) du Comité de la Chapelle de la
Reconnaissance de la Marne, à Dormans.
1920-1936
11
2-4
Revue mensuelle de la Ligue Dauphinoise d’Action Catholique .
1925-1932

5

2

1925 (juin) - 1928 (avril)

3

1928 (juin) - 1931 (décembre)

4

1932 (janvier-décembre)

Les Amis du Mont Saint-Michel, bulletin trimestriel.
1932-1939

6

Action Catholique diocésaine (« revue mensuelle de la LDAC, de la FB, de FNDS,
des organisations masculines et féminines d’action catholique et sociale »).
1933 (janvier-novembre)

7

Le Petit Clerc du Sacré Cœur, bulletin trimestriel de l’institut missionnaire
Saint-Clément, à Viry-Châtillon.
1936-1939

8

L’Écho de Notre-Dame, bulletin trimestriel de l’Œuvre de Notre-Dame des
vocations, à Saint-Sigismond (Savoie).
1941-1946

9

Annales de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (publiées par l’archiconfrérie de NotreDame du Sacré-Cœur d’Issoudun).
1948-1957

10-11

Bulletin paroissial de Notre-Dame de Passy (Paris 16e).
1953-1974

11

À noter : numéro spécial sur « La question de la Grande Chartreuse » (mars 1927).
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10

1953-197012

11

1971-1974

Offertoire (sous-titré « revue bimestrielle » puis « cahier de spiritualité du
veuvage »).
1954-1969
12

1954-1959

13

1960-1964

14

1965-1969

Message aux veuves (revue semblant prendre la suite d’Offertoire).
1970-1976

17-18

19

15

1970-1973

16

1974-1976

Bulletin des Petites Sœurs des Pauvres, revue trimestrielle (1954-1956) puis
Découverte, bulletin trimestriel des Petites Sœurs des Pauvres.
1954-1997
17

1954, 1956, 1961-1974

18

1975-1997

Cahiers d’action religieuse et sociale.
1962-1965, et n° programme 1972-1973

20
religieuses.

Écho de Notre-Dame de Cahuzac, Œuvre des vocations sacerdotales et
1966-1969
Revues au numéro et fascicules isolés

21

L’Assomption, échos du Noviciat.
1921 (novembre, décembre)

22

Le Petit Alumniste, bulletin mensuel de l’œuvre de Notre-Dame des vocations
et de la dévotion à Saint-Antoine de Padoue – établie depuis 1887 à Miribelles-Échelles –, publié avec l’approbation de l’évêque de Grenoble.
1930 (juillet), 1931 (juillet et août)

23

La Grenade, bulletin des Frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu.

12

À noter : deux livraisons spéciales portant sur la construction de la nouvelle église (19561961).
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1939

24

Bulletin des Groupements diocésains d’action catholique masculin et féminin.
Diocèse de Paris.
Janvier et mars 1940

25

Les Missions Catholiques, revue générale illustrée de toutes les missions, éditée
par les Œuvres Pontificales de la Propagation de la Foi et de Saint-PierreApôtre.
Novembre et décembre 1940

26

Revue Saint Chrodegang, bulletin trimestriel de l’Action Liturgique Diocésaine,
Metz (4 numéros).
1947-1949

27

Saint-Antoine de La Chaume, bulletin de l’œuvre des Novices de La Chaume
(Pont-l’Abbé d’Arnoult, Charente-Maritime).
1953-1954

28

La Confession, album liturgique (n° spécial de la revue Fêtes et saisons).
1951

29

Publications religieuses isolées.
1919-1989
Par ordre chronologique croissant de parution :
* Union de prière et d’adoration pour l’église, la patrie et le diocèse.
Montmartre. Organe de l’Association des Dames Adoratrices du Sacré-Cœur
(septembre-octobre 1919).
* La Vie franciscaine, revue mensuelle, organe du Tiers-Ordre et des
Missions Franciscaines (juillet 1931).
* Au-delà, écho missionnaire et familial des auxiliatrices des âmes du
purgatoire (juillet 1933).
* Les Enfants de Passy, bulletin mensuel du patronage et des cercles
d’hommes et de jeune gens de Notre-Dame de Grâce de Passy (mars 1935).
* La Sainte Famille, Protectrice et Modèle des familles chrétiennes, revue
mensuelle octobre 1935).
* Le Messager de Sainte Philomène et du saint curé d’Ars, organe mensuel de
l’Archiconfrérie universelle de Saint-Philomène (juillet 1938).
* Le Vœu Diocésain au Sacré-Cœur, organe de la Dévotion au Sacré-Cœur
dans le diocèse de Grenoble (novembre 1940).
* L’Ange de l’orphelin, annales de l’œuvre de Notre-Dame des Orphelins et
organe de l’Association de l’Orphelinat Saint-François de Sales, Douvaine
(Haute-Savoie) (octobre-novembre-décembre 1941).
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* Action catholique des milieux indépendants, Vivre Ensemble. La
collaboration des Milieux au sein de la Communauté Nationale et de la
Communauté Chrétienne, programme de travail 1944-1945.
* Ligue féministe d’action catholique française, Fraternité Française. Pour
les dirigeantes, campagne d’année 1945-1946.
* La Médaille miraculeuse, 1947 (Œuvre de la Propagande de la médaille
miraculeuse, dévotion instaurée par Catherine Labouré, 1830).
* Pentecôte, bulletin des sœurs missionnaires du Saint-Esprit [1948].
* Messager du Cœur de Jésus (Apostolat de la Prière, septembre-octobre
1949).
* Notre-Dame de Salut, bulletin trimestriel de l’Association de Notre-Dame
de Salut (2e et 3e trimestres 1950).
* Voix de Saint-Paul, bulletin trimestriel de l’Œuvre de Saint-Paul
(septembre 1950).
* Giel, une réalisation salésienne / a Salesian Deed in France [sur l’orphelinat
de Giel en Normandie], Paris, Reportages Français, s.d.
* Micoud (abbé H.), du diocèse de Grenoble, Il manque des prêtres… ce qu’y
peuvent jeunes gens et jeunes filles, Grenoble, Impr. F. Eymond et fils, s.d.
* Pages du Tiers-Ordre de Saint-Augustin, bulletin trimestriel (mai-août
1962).
* Notre-Dame de la Trinité (janvier 1963).
* Annales de l’Œuvre de l’adoption en faveur des orphelins, trimestriel (mars
1969).
* Fejoz (H.), Retour de la Dame de Bellevaux, s.l., multigraphié, s.d.
* France Catholique. Ecclesia, hebdomadaire, 16 avril 1982.
* Les Annales de Sainte Thérèse de Lisieux, 1983.
* Les Trésors de Saint-Paul, Grenoble, Éditions du Chemin de Damas,
multigraphié, 1989
30

Autres publications égarées.
1905, 1954, s.d.
* Fascicule publicitaire des ateliers de chaudronnerie et de construction A.
Stofft, ingénieur des Arts et Manufactures, 167 rue d’Allemagne, Paris
(1905).
* Alcool ou santé, revue du Comité national de défense contre l’alcoolisme,
n° 12, 1954.
* La Maîtrise de Notre-Dame de Paris et ses petits chanteurs, programme de
concert (s.d., début des années 1980).
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204 J 3
Archives du château de Virieu
Sous-fonds du Marquisat de Virieu

(1187-1840)

Répertoire numérique détaillé

rédigé par Fabien Delpu, archiviste-paléographe,
sous la direction de Florence de Peyronnet-Dryden, ancienne élève de l’Ecole des Chartes.
2016
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INTRODUCTION
REFERENCE
FRAD038 / 204J3
INTITULE
Fonds du marquisat de Virieu
DATES EXTREMES
1187, copie - 1840
NIVEAU DE DESCRIPTION
Sous-fonds
IMPORTANCE MATERIELLE
6,7 ml.
MODALITE D’ENTREE
Dépôt aux Archives Départementales par la famille de Virieu en 2014.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
La famille Prunier est originaire d’Anjou et de Touraine. En 1537, Artus Prunier, fondateur de la
branche des Prunier de Saint-André, épouse Jeanne de La Colombière, d’une famille dauphinoise.
Il mène une carrière au service du roi dans le Dauphiné : il est trésorier et receveur général en
Dauphiné en 1558-1559. Son implantation dans cette province est confirmée par l’acquisition de
la seigneurie de Saint-André-en-Royans en 1561, terre qui donne son nom à la famille, et
consolidée par l’acquisition du marquisat de Virieu en 1573. Cette terre avait appartenu à la
famille de Clermont, une des plus anciennes familles nobles du Dauphiné, qui l’avait acquise par
mariage avec l’héritière de la branche aînée de la famille de Virieu au début du XIIIe siècle.
Artus II Prunier, second fils d’Artus, mène une carrière au parlement de Grenoble. Il y est reçu
conseiller en 1571, puis président à mortier en 1585. Il est ensuite premier président au
parlement de Provence, conseiller du roi en son conseil privé, puis, en 1603, premier président au
parlement de Dauphiné. A son décès en 1616, il laisse deux fils : Laurent II, l’aîné, qui lui succède
à la tête de la branche aînée des Prunier de Saint-André, et qui hérite notamment du marquisat de
Virieu ; et Adrian, le cadet, fondateur de la branche des Prunier de Lemps, qui hérite des terres de
Lemps, Agnères et La Cluze.
Laurent II Prunier et son fils Nicolas suivent les traces d’Artus II en effectuant également une
carrière de conseillers au même parlement ; tous deux ont de plus reçu la charge de commandant
en Dauphiné en l’absence du gouverneur et de ses lieutenants généraux. Les deux derniers Prunier
de Saint-André, Nicolas II puis René-Ismidon-Nicolas, abandonnent la carrière parlementaire au
profit de carrières militaires.
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René-Ismidon-Nicolas Prunier n’a laissé que deux filles, l’une mariée à Nicolas-François de
Langon, baron d’Uriage, et l’autre au marquis de Marcieu. C’est l’aînée, Anne-Marie-Josèphe,
épouse de Nicolas-François de Langon, qui hérite du marquisat de Virieu lors du partage qui
s’ensuit. La famille Prunier de Saint-André s’éteint alors dans la famille de Langon et de Marcieu.
Sous les Langon, le marquisat de Virieu traverse la période révolutionnaire. Au cours de celle-ci,
les archives sont partiellement brûlées, et les biens de Nicolas-François de Langon sont confisqués
en conséquence de la loi sur les pères et mères d’émigrés.
Le marquis et la marquise de Langon, à leur décès, laissent eux aussi deux filles : Pauline, épouse
du marquis de La Valette, et Madeleine Jeanne, épouse d’Alexis François de Gautheron d’Hurtières.
C’est cette dernière qui hérite de Virieu. A son décès en 1828, le comte de Saint-Ferréol récupère
la terre de Virieu, qu’il conserve jusqu’en 1874, date à laquelle elle est vendue à Alphonse, marquis
de Virieu, de la branche des Virieu-Pupetières.
HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Les archives composant le fonds du marquisat de Virieu ont été produites par la famille Prunier
de Saint-André, maîtresse des lieux depuis 1573. L’ensemble du fonds a été inventorié en 1768 à
l’occasion de la succession de René-Ismidon-Nicolas Prunier, dernier membre de la famille
Prunier de Saint-André. Dans leur grande majorité, les documents ont été conservés dans les sacs
où ils avaient été rangés lors de l’inventaire de 1768. Toutefois, certaines archives de nature
seigneuriale ont été détruites à la Révolution par le marquis de Langon après l’abolition des
privilèges, ou remises aux municipalités de Virieu et de Grenoble ; les destructions effectuées ont
été notées par le marquis sur l’inventaire de 1768. Plusieurs partages d’archives ont de plus été
effectués à l’occasion des successions : en 1768 après le décès de René-Ismidon-Nicolas Prunier,
et en 1813 après celui de la marquise de Langon.
Aux archives de Virieu ont été ajoutées des archives d’autres provenances, principalement issues
de la famille de Langon. Une partie des archives fut transférée au XVIIIe siècle à Grenoble, dans la
maison rue Créqui, avant d’être rapatriées à Virieu après le décès de Madeleine de Langon,
marquise de Gautheron, fille d'Anne-Marie-Josèphe Prunier. C’est peut-être à cette occasion que
se sont adjointes au fonds du marquisat de Virieu des archives spécifiquement liées aux Langon,
comme celles concernant les successions Gallien de Châbons, par lesquelles ladite maison rue
Créqui est advenue aux Langon. En outre, on trouve dans le fonds du marquisat un ensemble
constitué : le fonds de la maison forte de Bellegarde, arrivé aux Prunier de Saint-André grâce à
l’acquisition qui en fut faite en 1721 par Joseph Prunier, chevalier de Malte, d’Abel de Perrotin ;
après le décès de Joseph Prunier, la maison forte et les archives la concernant furent transmises à
son frère Nicolas, marquis de Virieu.
Le fonds fut conservé au château de Virieu jusqu’à sa vente en 1874 par le comte de Saint-Ferréol
au marquis Alphonse de Virieu. Les archives furent alors transférées au château de Pupetières, où
elles restèrent jusqu’en 1925. Après cette date, elles furent de nouveau conservées au château de
Virieu, dans une salle d’archives aménagée à cet effet au premier étage du donjon, où elles
restèrent jusqu’à leur dépôt aux Archives Départementales de l’Isère en 2014.
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À l’instar des autres ensembles émanant des archives du château de Virieu, le sous-fonds du
Marquisat de Virieu a été classé archives historiques en 1996 par le Conseil supérieur des
archives.
CLASSEMENT DU FONDS
Le fonds a été classé par Yves Soulingeas, directeur des Archives Départementales de l’Isère, entre
1992 et 1993, en parallèle du classement des papiers Prunier de Saint-André conservés au château
du Touvet effectué par Vital Chomel. Le classement fut effectué au château de Virieu, l’accès aux
archives lui ayant été gracieusement ouvert par la marquise de Virieu.
Lorsque le travail de classement fut entamé, les archives demeuraient en grande majorité dans les
sacs où elles avaient été rangées lors de l’inventaire de 1768 ; M. Soulingeas avait de plus à sa
disposition ledit inventaire de 1768, ainsi qu’un certain nombre d’états sommaires et de notes
dressés par le marquis de Langon. En raison de cet état de conservation, il a été décidé de respecter
autant que faire se pouvait la composition originelle par sacs et liasses, afin que l'historien puisse
avoir une première approche de la façon dont était administrée une importante seigneurie durant
les XVIe-XVIIIe siècles. Ce parti-pris n'a pu toutefois être suivi jusqu'au bout, le cadre de
classement élaboré en 1768 n'étant pas toujours systématique : ainsi des documents de même
nature furent distribués entre deux sacs dont la numérotation n'était pas continue. Une table de
concordance établie entre l'inventaire de 1768 et ce répertoire numérique en illustrent bien les
limites. Elle se situe en fin de répertoire. Un cadre de classement a été élaboré qui permet de
rapprocher des liasses de même nature, tout en ne dénaturant pas leur organisation interne. Après
les pièces concernant les inventaires d'archives, ont été analysés les titres généalogiques de la
famille Prunier de Saint-André, puis les dossiers relatifs aux différentes successions, Prunier de
Saint-André, Langon, Gautheron et Gallien de Châbons. Vient ensuite un ensemble de liasses de la
période révolutionnaire, à rapprocher du dossier de la succession de la marquise de Langon.
L'administration de la terre de Virieu est alors abordée : acquisitions, livres et actes de gestion,
comptabilité, contentieux. Les relations entre les seigneurs de Virieu et les habitants se lisent au
travers des affaires communautaires et religieuses.
Le fonds de la maison forte de Bellegarde a été, quant à lui, maintenu tel quel. Le classement a
intégralement respecté l'ordonnance instituée par l'inventaire des archives dressé entre 1724 et
1731 et restée intacte. En effet la constitution du fonds s'est faite progressivement par l'apport de
liasses données par les Perrottin de Bellegarde ou leurs créanciers et aussitôt inventoriées, afin
que décharge en soit donnée. En raison de leur complexité et de l'intérêt de certains documents,
une analyse pièce à pièce a été menée.
Après le dépôt des archives du château de Virieu aux Archives Départementales de l’Isère en 2015,
l’inventaire a été révisé, en y insérant notamment les pièces qui n’avaient pas pu être traitées par
M. Soulingeas. Le plan de classement est resté inchangé, de même que l’ordre des liasses ;
toutefois, l’insertion de plusieurs liasses issues du fonds Virieu-Pupetières a entraîné le décalage
de certaines cotes par rapport à l’inventaire publié par M. Soulingeas. Une troisième colonne a
donc été ajoutée à la table de concordance avec l’inventaire de 1768 reportée en fin du présent
inventaire.
COMPOSITION DU FONDS
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Le fonds se compose de quatre parties.
La première contient les inventaires d’archives évoqués plus haut.
La seconde partie concerne les archives familiales. Celles-ci sont assez peu importantes
concernant la famille Prunier de Saint-André : on y trouve principalement des contrats de mariage
et des testaments, mais très peu de pièces au sujet des carrières des divers membres de la famille,
qui ont pourtant exercé des fonctions importantes. Cette partie contient toutefois un certain
nombre de pièces relatives aux successions dont a bénéficié la famille de Langon, et notamment
aux successions Gallien de Châbons évoquées ci-dessus. On peut aussi signaler un certain nombre
de liasses relatives à la période révolutionnaire : événements de 1789, et procédure sur les biens
des pères et mères d’émigrés. Enfin, il convient de remarquer que, tout comme pour le fonds
d'Uriage, aucun document n'est postérieur à 1835 : les archives de la famille de Saint-Ferréol pour
le XIXe siècle semblent avoir disparu.
La troisième partie est constituée des archives du marquisat de Virieu depuis son acquisition par
les Prunier. Il est toutefois à signaler que, malgré cela, on trouve des archives antérieures à 1573,
les Prunier ayant obtenu en 1573, 1577, 1579 et 1641 des arrêts du parlement et de la chambre
des comptes de Dauphiné leur permettant de prendre copie des titres de la famille de Clermont,
qui possédait Virieu depuis le XIIIe siècle. C’est pourquoi le fonds du marquisat de Virieu conserve,
le plus souvent en copie mais parfois en originaux, des textes relatifs aux Clermont, d’un grand
intérêt en raison de la faible importance des archives de cette famille sur ses possessions
dauphinoises. Ces pièces viennent compléter un ensemble de liasses relatives à l’acquisition de la
seigneurie par les Prunier et à son extension.
Outre les habituelles pièces relatives à la gestion de la seigneurie : comptabilité, baux et
correspondance d’affaires, on trouve un certain nombre de liasses relatives aux bois et marais de
la seigneurie, et notamment au contentieux contre le monastère de la Sylve-Bénite en droit
d’usage des bois. On y trouve également des liasses relatives à la communauté d’habitants de
Virieu. Toutefois, les pièces seigneuriales sont presque totalement absentes de ce fonds, pour les
raisons ci-dessus données.
Enfin, la quatrième et dernière partie constitue le fonds de la maison forte de Bellegarde,
concernant pour la plupart l’acquisition par les Prunier et les contentieux consécutifs.
Ainsi décrit, le fonds du marquisat de Virieu est un des plus beaux fonds d'archives seigneuriales
du Dauphiné. Son mérite essentiel est de pouvoir permettre l'étude d'une terre de 1573, date de
l'acquisition de Virieu, à 1835, et même antérieurement à cette acquisition grâce aux diverses
copies de titres Clermont et aux pièces justificatives du procès contre la chartreuse de la SylveBénite. La politique d'acquisitions foncières, leur regroupement en domaines, le passage de la
Révolution française et la comptabilité, sans lacunes de 1775 à 1835, sont autant de points à
retenir. On ne saurait borner là l'intérêt de ce fonds. Les pièces d'ordre familial précisent la
connaissance des familles représentées dans le fonds : on en retiendra l'acte d'émancipation de
Louis de Clermont passé au château de Tallard le 15 janvier 1488 ou le contrat de mariage de
Pomponne de Bellièvre, futur chancelier de France, et de Marie Prunier le 17 janvier 1564. Enfin,
l'archéologue et l'historien d'art feront leur profit de certains textes, tel celui relatif à la
construction du château de Virieu en 1281.
405

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

Ce fonds forme le pendant des archives Prunier de Saint-André conservées au château du Touvet
et inventoriées par Vital Chomel. Leur conjonction témoigne de l'histoire d'une famille, arrivée de
Touraine en Dauphiné au milieu du XVIe siècle pour en gérer les finances, occupant pendant tout
le XVIIe siècle le premier rang au parlement de Grenoble, en particulier par le commandement de
la province, accumulant honneurs et richesses. C'est tout un pan de l'histoire dauphinoise qui est
ainsi à réécrire.
CONDITIONS D’ACCES ET DE REPRODUCTION
Le fonds est librement communicable selon les délais définis dans le Code du Patrimoine.
Les documents sont reproductibles sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect
de la vie privée (article 9 du Code civil) et celles prévues par le Code de la propriété intellectuelle
(cf. art. L. 121-1 s. Les caractéristiques des prérogatives du droit moral).
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Ms. fr. 23194, 23196 : recueil de lettres originales et pièces relatives aux affaires intérieures
(dont lettres d’Artus Prunier).
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REPERTOIRE
204J3/1-2 INVENTAIRES D’ARCHIVES (1777-1837)

204J3/1*

Anciens inventaires : « Inventaire général de tous les titres, papiers et documents
du marquizat de Virieu » [suivi de] « Inventaire général de tous les terriers et lièves
de recette du marquizat de Virieu, lesquels sont tous dans les archives du château
de Virieu » [suivi de] « Copie des titres du marquizat de Virieu qui se trouvent à la
Chambre des comptes de Dauphiné ».
En tête du registre : notes sur le marquisat de Virieu et ses limites. Registre accompagné des
sacs de conservation des papiers.

XVIIIe s.
204J3/2

Pièces isolées. - Archives : état sommaire des archives de Virieu avec indication des
actes brûlés (XVIIIe s., 2 ex.), états des papiers manquants et vérification (17771795), état des pièces à remettre à M. de La Valette (1813), inventaires des archives
du château de Virieu conservées à Grenoble (1836-1837). Terriers : note (XVIIIe s.),
attestations de remise de terriers aux municipalités de Virieu et de Grenoble (1793).
Preuves de noblesse : état des pièces pour prouver la filiation de la maison de
Prunier de Saint-André (1789), état des papiers à demander à M. de Morard (XVIIIe
s.). Titres : « Copie des titres du marquizat de Virieu qui se trouvèrent à la Chambre
des comptes du Dauphiné » (XVIIIe s.). Notes diverses (XVIIIe-XIXe s.).
1777-1837
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204J3/3-65 ARCHIVES FAMILIALES. (1537-1880)

204J3/3-15

TITRES GENEALOGIQUES DE LA FAMILLE PRUNIER DE SAINT-ANDRE (1537-1880)

204J3/3

Pièces généalogiques.

204J3/3

204J3/4
204J3/4

204J3/5-7

XVIIIe s.

Arbre généalogique des Prunier et Simiane (XVIIe s.) ; « Généalogie de la maison
Prunier de Saint-André » (1665) ; « Généalogie de la maison de Prunier » (XVIIIe s.) ;
arbre généalogique et liste des six derniers degrés de la famille (XVIIIe s.) ; « Voyage
d'Anjou et de Touraine » (1733)13 ; mémoire sur « les parentés et alliances de M. de
Périssol », petit-fils de Bonne Prunier de Saint-André (XVIIe s.) ; photocopies de
pages du « Mercure Galant » d’août 1692 relatives à la mort de Nicolas Prunier de
Saint-André envoyées à Marie-Françoise de Barante-Virieu (1991).
XVIIIe s.

Artus I Prunier, époux de Jeanne de La Colombière.

1537-1588

Papiers personnels : contrat de mariage (6 mars 1537, copie sur parch.), lettres de
debitis en faveur d'Artus Prunier (7 mars 1545, copie sur parch.), testament (7 mai
1575, copie sur parch.) et procédures d'enregistrement devant les vibailliages
(1586-1588), contrat de mariage de Jean de Bellièvre et de Madeleine Prunier (20
février 1558, copie sur parch.) et quittance de dot (6 octobre 1559, copie sur parch.),
contrat de mariage de François Ferrus et d'Isabeau Prunier (25 mars 1563, copie
sur parch.), contrat de mariage de Laurent Alleman d'Allières et de Bonne Prunier
(31 mars 1572, copie sur parch.).
1537-1588

Enfants d’Artus I Prunier et de Jeanne de La Colombière. 1563-1880

204J3/5

Laurent I Prunier, époux de Marguerite Boullioud : contrat de mariage (15 mai
1563, copie sur parch.), contrat de mariage de François Chabod et de Lucrèce
Prunier (22 février 1579, copie sur parch.), contrat de mariage de Claude de La Porte
de l'Arthaudière et de Louise Prunier (22 juin 1585, copie sur parch.), contrat de
mariage de Bertrand Plovier et de Claude Boullioud (14 mars 1564, copie sur
parch.).
1563-1585

204J3/6

Artus II Prunier, époux d’Honorade de Simiane : contrat de mariage (12 février
1572, copie sur parch.), testament d'Artus Prunier (26 février 1616, copie) avec
verbal de publication (1616), contrat de mariage de Jean-François Pascal et d'Anne
Prunier (5 mars 1593, copie sur parch.), contrat de mariage de Gilbert de La

13.

Cf. Jacques Mourier et Sophie Malavieille, "De l'Anjou au Dauphiné, une généalogie nobiliaire au XVIII e siècle" dans
Evocations/1991, La Pierre et l'Ecrit, p. 157-167.
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Tourette et de Guigonne Prunier (27 février 1596, copie sur parch., deux ex.),
quittance de dot (1596, copie sur parch.), contrat de mariage d'Adrien de Bazemont
et de Marie-Pamphile Prunier (17 février 1601, copie sur parch.), contrat de mariage
de Gabriel de Montchenu et de Claire Prunier (3 juillet 1604, copie sur parch.),
contrat de mariage de François de Virieu et de Gasparde Prunier (16 septembre
1608, copie sur parch.), lettre du marquis de Simiane se chargeant du testament de
François de Simiane (30 septembre 1777).
1572-1777
204J3/7*

204J3/8-9

VELLOT, Alfred. Vie d'Artus Prunier de Saint-André d'après un manuscrit inédit de
Nicolas Chorier, Paris, Picard, 188014, avec notes généalogiques manuscrites.
1880

Enfants d’Arthus II Prunier et d’Honorade de Simiane.

1564-1659

204J3/8

Laurent II Prunier, époux de Marguerite de Bellièvre : contrat de mariage (16
février 1604, copie sur parch.) et procuration pour faire insinuer le contrat devant
les vibaillis de Grésivaudan et de Vienne (20 mai 1604) ; testaments olographes de
Laurent Prunier (4 septembre 1649) et de Marguerite de Bellièvre (11 juillet 1665) ;
contrat de mariage d'Ennemond de Vachon et d'Honorade Prunier (18 avril 1632,
original et copie sur parch.), procurations, ratification et quittances (1632-1659,
dont copies) et testament de Charles-Antoine de Fassion, époux d’Anne de Vachon,
beau-frère d’Ennemond de Vachon (14 juillet 1640, original) ; contrat de mariage
d'Henri de La Poype et de Marie Prunier avec quittance (1651-1652, copie sur
parch.) ; contrat de mariage de Pomponne de Bellièvre et de Marie Prunier (17
janvier 1564, copie XVIIe).
1564-1659

204J3/9

Adrian Prunier de Lemps, époux d'Ysabeau Roux : contrat de mariage de Jacques
de Blanc de Blanville et de Marie Prunier (20 février 1653, copie).
1653

204J3/10-11 Enfants de Laurent II Prunier et de Marguerite de Bellièvre.
204J3/10

14.

1658-1696

Nicolas I Prunier, époux de Marie du Faure : contrat de mariage (16 février 1658,
copie sur parch.), quittance (1659, copie sur parch.), ordonnance de Nicolas Prunier,
commandant en Dauphiné en l’absence du gouverneur, pour le logement de la
compagnie de Cadrieu du régiment de Florensac (24 décembre 1682, imp., affiche),
testament olographe de Nicolas Prunier (12 mai 1684), codicilles (12 mai 1685, 13
octobre 1691), formalités d’ouverture contenant copie des testament et codicilles
(1692, copie), contrat de mariage de Joseph-Louis-Alphonse de Sassenage et de
Justine Prunier (26 avril 1682, copie sur parch.), contrat de mariage de Joseph de
Forbin-Janson et de Marie-Claude Prunier (24 janvier 1696, copie).
1658-1696

Le texte a été édité d'après un manuscrit alors conservé aux archives du château de Pupetières et non retrouvé à ce jour.
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Gabriel Prunier, époux d’Anne de La Croix : contrat de mariage (6 août 1665,
copie sur parch.), testament de Gabriel Prunier (15 mars 1696, copie sur parch.),
testament d'Anne de La Croix (21 avril 1687, copie).
1665-1696

204J3/12-13 Enfants de Gabriel Prunier et d’Anne de La Croix. 1672-1751
204J3/12

Joseph Prunier : preuves de Malte (1699-1715, lat. et fr.), testament (23 mai 1742,
copie).
1699-1742

204J3/13

Nicolas II Prunier, époux de Christine de Sassenage : extrait baptistaire de
Nicolas Prunier (18 juillet 1672, copie) ; contrat de mariage (14 janvier 1701, copie
sur parch.) ; testament de Nicolas Prunier (20 février 1751, copie sur parch.) ;
testament de Christine de Sassenage (23 septembre 1710, copie sur parch.) et
codicille (18 septembre 1715, copie sur parch.).
1672-1751

204J3/14

René-Ismidon-Nicolas Prunier

1740-1785

Fils de Nicolas II Prunier et époux d’Alexandrine-Guicharde de Chaponay.

204J3/14

204J3/15

Papiers personnels : contrat de mariage (1er avril 1740, copie sur parch.) ;
testament d'Alexandrine-Guicharde de Chaponay (30 juin 1785) ; contrat de
mariage de Pierre Émé de Marcieu et Françoise Prunier (14 avril 1760, copie) et
quittances de dot (1760-1761, copies).
1740-1785

Anne-Marie-Josèphe Prunier

1767-an XI

Fille de René-Ismidon-Nicolas Prunier et épouse de Nicolas-François de Langon.

204J3/15

Papiers personnels : contrat de mariage (3 juillet 1767, copie) ; testament d'AnneMarie Prunier (22 prairial an XI (11 juin 1803)) ; extrait baptistaire de Pierre de
Langon (9 septembre 1775, copie) et notes pour l'établissement de ses preuves de
Malte (XVIIIe s.).
1767-an XI

204J3/16-18 PIECES RELATIVES AU CHATEAU DE VIRIEU. (1586-1821)
204J3/16

Guerres de religion [1er sac, 4e liasse] : agenda de Virieu (30 mars 1586) et
inventaire des meubles laissés à François Denantes, rentier de Virieu (30 mai 1586,
deux ex.) ; mémoire relatif aux meubles de Virieu (30 juillet 1587, deux ex.) ; lettre
de François Denantes (5 août 1587) ; verbal de l'attaque du château (12 mars
1590) ; commission de Lesdiguières pour la garde du château (28 avril 1590, copie,
deux ex.) ; lettre de Lesdiguières à Mme de Saint-André (29 avril 1590) ; inventaire
des meubles de Virieu après le passage des troupes de Lesdiguières (10 novembre
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1594) ; lettre de Bollian à M. de Saint-André sur la nomination du châtelain de Virieu
(21 février 1596) ; remontrance de ses vassaux de Virieu à Artus Prunier de SaintAndré (17 octobre 1599) ; lettre de Mme de Saint-André à son époux (23 mai 1601
ou 1607) ; note sur le renouvellement des terriers de Virieu (1607).
1586-1607
204J3/17

Réparations au château : prix fait de réparations aux chapelles de l'église et du
château de Virieu (17 janvier 1602, copie), récapitulatif des dépenses de réparations
faites au château (1730-1765), notes sur les réparations au château et aux bâtiments
de ferme (1775-1815).
1602-1815

204J3/18

Mobilier : état général des meubles de Virieu (1er septembre 1730), état des
meubles (XVIIIe s.) et états du linge (1761, 1765), notes sur les dimensions des
pièces du château (1797-1798), note sur les nappes de l'autel de la chapelle (XVIIIe
s.), inventaires divers de meubles et de linges (1803-1821), inventaire du mobilier
(XIXe s.), notes sur la fontaine du château (1821).
1730-1821

204J3/19-54 SUCCESSIONS (1595-1808)

204J3/19-26. René-Ismidon-Nicolas Prunier de Saint-André.

1763-an X

204J3/19-21. Documents préparatoires. 1763-1769
204J3/19

État des revenus (Toussaint 1763), tableaux et notes pour l'évaluation des revenus
(juillet 1766).
1763-1766

204J3/20

Inventaire sommaire des principaux titres et papiers dépendant de la succession du
comte de Saint-André.
1766-1769, copie

204J3/21* Inventaire sommaire des archives conservées à Virieu.
1768
204J3/22-24 Conventions de partage.

1768-1779

204J3/22

Projet et convention (7 septembre 1768, copies sur papier et copie sur parch.).
1768

204J3/23

Trois projets (1775), mémoire de M. Marcieu et notes de Nicolas-François de Langon
(1775), convention (13 décembre 1775, minute) ; projet de partage, observations,
notes et évaluations des recettes de Virieu et Bellegarde (ca. 1775) ; procédure
devant le vibailliage de Grésivaudan pour Mme de Langon contre Mme de Marcieu
(1775-1776, dont copies et parch.).
1775-1776
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Conventions du 8 juillet 1776 (8 juillet 1776, deux copies sur papier et copie sur
parch.) et quittances (1779, copies) ; conventions du 9 juillet 1776, déclarations,
comptes et quittance (1776, dont copies).
1776-1779

204J3/25-26 Comptes relatifs au marquisat de Virieu et autres seigneuries. 1765-an X
Comptes établis dans le cadre des partages.

204J3/25

État des revenus par domaines (1772), relevé des terriers de Virieu et Bellegarde
(1775), comptes du marquisat de Virieu (1768-1775).
1768-1775

204J3/26

Compte de recette (1766), états des revenus, observations générales et autres pièces
concernant la baronnie de Bochaîne, les terres de la Buissière et Bellecombe et de
Saint-André-en-Royans (1768-1775), état des bois du marquisat de Virieu
dépendant de la succession Saint-André (s.d.), état des bois appartenant à la
marquise de Marcieu (1771)15, pièces relatives au règlement des frais de rénovation
du terrier de Montalieu (1768-an X [1802]), dettes de la succession acquittées par
Mlle de Saint-André (1765-1767), imposition des frais de justice pour Barraux,
Bochaîne et Saint-André-en-Royans (1769-1771, dont imp.), lettres et quittance de
Brossat, notaire à Moirans, et note et quittance de Sorrel sur les frais d'inventaire
des archives (1768-1769), lettres du comte de Marcieu au marquis de Langon
(1775), notes et états divers sur l'évaluation de la succession (XVIIIe s.)16.
1765-an X

204J3/27-28 Anne-Marie-Josèphe Prunier, marquise de Langon.
204J3/27

An IV-1808

Généralités : relevé des évaluations de la succession d'Alexandrine-Guicharde de
Chaponay (14 fructidor an IV (31 août 1796)), récapitulatif des acquisitions faites
par Mme de Langon à Virieu de 1778 à l'an XII (1804) (s.d.), état des dettes de Mme de
Langon (1800), indemnité due par Mme de Gautheron à M. de La Valette (an XIII
[1805]-1808), état des drolées jouies à Virieu et projet d'échange de drolées (18041805), comptes de Mme de Gautheron pour la succession de sa mère (XIXe s.),
commande du plan des propriétés (4 mai 1807, dont copie), « parcelle des
propriétés de Mme de Gautheron situées dans le canton de Virieu » (légende de l'atlas
suivant, 1808).
an IV-1808

204J3/28* Atlas : plans des propriétés de Mme de Gautheron.

15.

Cf. 204J3 / 105, Atlas des bois.

16

Dossier manquant.
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Madeleine de Langon, marquise de Gautheron.

1828-1837

Procuration pour la levée des scellés (1828, copie), inventaires du mobilier de Virieu
(1829), liste des objets transférés à Uriage (1837), échange entre Mme du Bouchage
et Louis de Saint-Ferréol (1837, copie), lettre de Louis de Saint-Ferréol à M. Tercinet
au sujet d’une vente (23 novembre 1848), contentieux entre le comte de SaintFerréol et le receveur de l'enregistrement sur l'évaluation de la succession
Gautheron, dont extraits des états de sections (1828-1832, dont copies), lettres,
notes et dépouillements des comptes de Virieu (1817-1826).
1828-1837

204J3/30-54 Marie Gallien de Châbons

1595-1792

Veuve de Raymond de Marnais, et d'Achille Gallien de Châbons, époux d'Ysabeau du Roux.

204J3/30

Inventaire des papiers de Grenoble relatifs aux successions Gallien de Châbons
dressé par Nicolas-François de Langon.
1792

204J3/31-33 Pièces générales [liasse n°1].

1669-1775

204J3/31

Titres de famille : testament de Jean-Baptiste Gallien de Châbons (27 mars 1676,
copie), contrat de mariage de Raymond de Marnais et de Marie Gallien de Châbons
(11 juillet 1698, copie sur parch.), testament de Raymond de Marnais et de son
épouse, codicille et verbal d'ouverture (1723-1731, copies), testament de Marie
Gallien de Châbons et verbal d'ouverture (1741-1743, copie).
1676-1743

204J3/32

Succession de Raymond de Beauvais : accord entre Madeleine Gallien de Châbons,
épouse d'Hugues de Langon, et Marie de Guillet, épouse de Louis-Joseph de La
Baume-Pluvinel, pour le domaine de Seyssins (13 mars 1744, copie), quittance de
remise des titres concernant le domaine (30 mars 1744).
1744

204J3/33

Fondation aux orphelines de Grenoble : testament de Marie Chapuis, veuve de
Raymond Espeaute, portant legs en faveur des orphelines de Grenoble (25 avril
1669, copie de 1673), cession par Gabriel de La Baume et Catherine Espeaute, son
épouse, aux dames de la congrégation des orphelines de Grenoble de 1000 livres à
prendre sur Denys, avocat au parlement (12 février 1675), lettre et supplique des
dames de la congrégation à l'évêque de Grenoble sur la nomination aux places de la
fondation et communication de l'acte à M. de Langon (1775, dont copie).
1669-1775

204J3/34-45 Maison rue Créqui, à Grenoble [liasse n°2] 1595-1792
204J3/34

Titres de propriété : déclaration de François de Simiane en non-trouble de
jouissance pour Pierre-André de Marnais (2 juillet 1668), lettres patentes concédant
au duc de Lesdiguières la vieille enceinte de Grenoble et arrêt d'enregistrement
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(1670-1671, imp.), concession de jardin hors la porte de Bonne donnée par le duc
de Lesdiguières à Charles Voisin (11 septembre 1667), albergements en faveur
d'Antoine Arbalestrier et de Pierre de Marnais, conventions, subrogation et échange
(1671-1674, dont copies), reconnaissances passées par la famille de Marnais au
profit du duc de Lesdiguières puis de la maison de ville (1698, 1747, un original et
trois copies) et quittances (1745-1747), édit du roi portant réachat du domaine
(avril 1667, imp.) et mémoire des particuliers possédant maisons et plassages de la
nouvelle enceinte à l'intendant d'Angervilliers (XVIIIe s., imp.), quittances de rachat
de cens (1693, imp.), quittances du droit de confirmation et requête au roi (16981734, trois imp. et copie), pièces relatives aux impositions de 1737 avec extraits du
parcellaire de Grenoble (XVIIIe s., dont copies), quittance de cens (13 février 1767).
1667-1767
204J3/35

204J36-43

Travaux : mensuration des ouvrages de maçonnerie faits à la maison de Charles
Voisin hors la porte de Bonne (23 janvier 1670), obligations et quittances de travaux
pour Charles Voisin (1668-1675, copies), prix faits pour Pierre de Marnais (1674,
copies), mensuration des ouvrages faits entre les maisons Marnais et Bailloud (XVIIe
s.), prix faits et quittances pour Pierre de Marnais (1674-1677, dont copies).
1668-1677
Contentieux de mitoyenneté.

1667-1792

204J3/36

Contentieux avec Charles Voisin (1667-1670, copies), Amat (1677, dont copies),
Boufore (1708), Honoré Amar (1667-1707, dont copies ; pièces d'une procédure
reprise en 1714-1715).
1667-1715

204J3/37

Contentieux avec François Bailloud (1683-1700, copies), Charles Bonnet (16811744, dont copies et parch.) et pièces consécutives au contentieux Bonnet (17441792, copies).
1681-1792

204J3/38-43 Contentieux contre François Bouffard (1714-1720)
38

1er cahier, pièces cotées de a à o. (1714-1715)
à signaler : plan de situation des maisons (1715).

39

2e cahier, pièces cotées de x à vv. (1715)

40

3e cahier, pièce cotée v. (1715)

41

3e cahier (suite), pièces cotées un à dix-neuf. (1715-1716)

42

Pièce non cotée. (2 mai 1716, copie)

43

4e cahier, coté yy (12-17 décembre 1718) ; 5e cahier, coté zz (janvier-mai
1719, dont parch.) ; 6e cahier, coté xx (7 juin 1719) ; 7e cahier (17 juin
1719-15 mars 1720, dont parch. et copies) ; états de frais (1714-1716).
(1714-1720)

204J3/44-45 Grand et petit pré Aynard [liasse n°3]
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204J3/44

Grand pré Aynard : vente par Guillaume Armuet de Bonrepos à Pierre-André
Marnais, conseiller-clerc au parlement, Pierre-André Marnais, trésorier général de
France, Isabeau Marnais, veuve de Jean Michel, et Claude Disdier, avocat (17 août
1666, copie, deux ex.), département de vente par Thomas de Cognoz de Clêmes (23
août 1666, copie, deux ex.), quittance passée par Antoine Perrot en faveur des
consorts Marnais (2 septembre 1666, copie, deux ex.), subrogation de vente entre
les consorts Marnais (31 mars 1668, copie), arrentements (1689, 1717, dont copie),
mémoire sur les mensurations du pré (1785).
1666-1785

204J3/45

Petit pré Aynard : vente par Pierre d'Orléans à Antoine Nicoud (2 mai 1595, copie
sur parch.), procédure entre Françoise Planche, veuve d'Antoine Nicoud, et
Raymond Espeaute, et attribution à ce dernier du petit pré Aynard (1625-1626, dont
copies et parch.), estime des fonds situés à Saint-Martin-d'Hères (1640, copie), actes
relatifs à l’accord entre Judith de Rochas, Pierre Duperon, son fils, et Raymond
Espeaute (1639-1650, dont copies).
1595-1650

204J3/46
204J3/46

Jarrie et Herbeys [liasse n°4] 1783
Revenus : vente de pensions par le marquis de Langon à Jacques Thomasset (3
février 1783, copie).
1783

204J3/47-48 Rives [liasse n°5]
204J3/47

1668-1773

Domaine : arrentements à Benoît Tournier (19 novembre 1744, copie) et à Antoine
Douillet (28 août 1752, copie), liquidation d'arrentement portant obligation par
Antoine Douillet (6 juillet 1766, copie sur parch.), assignation à payer (24 avril 1772,
copie). Château : vente à Joseph et Pierre Marchand, négociants de Rives (18 avril
1766, copie), état des linges et ornements de la chapelle (6 juillet 1766), états de
remise des papiers (1766-1792), état de répartition des intérêts à supporter par le
vendeur et l'acquéreur (s.d.), attestation du directeur du vingtième de l’imposition
de la terre de Rives (21 avril 1766). Seigneurie : vente à Joseph-Emmanuel de
Guignard de Saint-Priest et déclaration de l'acquéreur (9 juillet 1766, dont copie),
état de remise des papiers (10 juillet 1766), arrêt du Conseil réunissant la terre de
Rives au domaine royal (6 juin 1772, copie). Mandement : econnaissances des
habitants de la paroisse de Charnescle (1640-1642, copie).
En tête de liasse : mandement de Louis de Bourbon, comte de Soissons, à son bailli de
Grésivaudan relatif à l’héritage de Noël de Coulans (1er juillet 1608, parch.).

1668-1772
204J3/48* Terre de Rives : carnet de gestion (domaine, martinets, papeterie, concierge, terrier
et pensions, cens au roi, rentes diverses, chapelle de Rives).
1743-1773
204J3/49-54 Achille Gallien de Châbons. 1636-1792
204J3/49-51 Terre de Montmeilleur et maison rue Saint-Jacques à Grenoble
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204J3/49

Généralité : vente du château, domaine et dépendances de Montmeilleur par
Balthazar de Morges à Hugues de Calignon (18 mai 1642, copie sur papier et copie
sur parch.), vente du terrier de Montmeilleur par Étienne-François de Ponat à
Hugues de Calignon (30 octobre 1667, copie), transaction entre Jean de Monteynard,
Étienne-François de Ponat et Hugues de Calignon (9 février 1681, copie),
conventions entre Madeleine-Justine de Calignon, veuve de Jean-Baptiste Gallien de
Châbons, et son fils Achille (6 avril 1699, copie), procuration en gestion de biens
passée par Madeleine Gallien de Châbons à Hugues de Langon, son époux (27 juillet
1741, copie), paiement par Nicolas-François de Langon d'une acquisition faite par
Catherine Debourdeaux (8 octobre 1774, copie).
1642-1774

204J3/50

Gestion : état du terrier de Montmeilleur (1636), valeur de la terre (1775),
mémoires de son produit (XVIIIe s.), baux et chargés à François et Antoine Oddoz,
négociants de Mens (1765-1772, dont copie), liève des recettes (1733-1777).
1636-1777

204J3/51

Terre et château de Montmeilleur : vente du château à Claude-Artus d'Ize (11
août 1776, copie), vente du terrier à Joseph-Armand Sibeud de Saint-Ferréol avec
état et chargé des papiers terriers remis (1776-1780, dont copie), ventes et chargés
des papiers des domaines du Pré à François et Antoine Oddoz, père et fils (17651792, dont copie), de Préfaucon à Joseph Armand, laboureur de Saint-Genis (17201792, dont copie, pièces relatives à une rente due à la chartreuse de Durbon), de la
Rivière à Alexandre Bachasse, laboureur de Saint-Baudille (1776-1792, dont copie),
chargé des papiers du domaine du château et pièces relatives à une pension due aux
Ursulines de Vif (1720-1792). Maison rue Saint-Jacques à Grenoble : vente à
Nicolas-Amédée de La Croix de Saint-Vallier et chargé des papiers (1774-1775, dont
copie).
1720-1792

204J3/52-53 Contentieux

1687-1782

204J3/52

Succession de Madeleine de Revillasc, veuve de Charles du Roux de Champfleury,
entre ses filles Ysabeau, épouse d'Achille Gallien de Châbons, et Marie, épouse de
Jean Desrion de Fonchesne [liasse n° 8, incomplète] (1687-1735, dont copies).
1687-1735

204J3/53

Entre Ysabeau de Levésie, épouse de M. de Saint-Estienne, et Madeleine Gallien de
Châbons, filles d'Ysabeau du Roux de Champfleury [liasse n° 9] : comptes entre Mmes
de Saint-Estienne et de Langon (18 août 1736), chargé de pièces pour M. de Montcla
(29 février 1782) ; pièces de procédure pour Ysabeau du Roux sur la tutelle
d'Ysabeau de Levésie, sa fille (1691-1701, dont copies) ; pièces à l'appui dont
contrat de mariage de Jean de Levésie et d'Ysabeau du Roux (24 juin 1687, copie,
deux ex.), testament de Jean de Levésie (2 avril 1691, copie), état des sommes
fournies par Élisabeth de Roux de 1691 à 1692 (9 décembre 1701), notes (s.d.) ;
comptes et quittances de la tutelle d'Ysabeau de Levésie (1691-1711).
1687-1782

204J3/54

Seigneurie du Percy. -

1663-1693
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Arbre généalogique de Madeleine de Châbons, épouse d'Hugues de Langon (XVIIIe
s.) ; attestation dressée par Pierre de Galle, Jean-Baptiste de Gallien de Châbons et
François Guillet, conseillers au parlement de Dauphiné, concernant la jurisprudence
du parlement (17 septembre 1668) ; lettres en forme de requête civile en faveur de
Madeleine de Morard, épouse de Jacques de Gallifert, contre Claude de Bœuf (30
avril 1693, copie) ; hommages pour la seigneurie du Persy (1677 et 1675, copies sur
parch.) ; acquisition de la seigneurie du Persy par Gaspard Gallien : hommage et
liquidation des lods et ventes (1663-1690, copies, dont parch. ; à signaler : hommage
de la seigneurie de Persy du 26 novembre 1413, copie XVIIe) ; contentieux devant la
Chambre du Trésor entre Jean Aubert, commis de Colbert de Croissy, et Alexandre
de Chaponay et François de Galien en paiement des droits de lods et ventes pour les
seigneuries de Persy et de Chaponay (1663-1689, dont copies et parch.) ; renvoi du
procès précédent par le conseil du roi devant la Chambre du Trésor (1688, copies
sur parch., deux grands sceaux).
1663-1693, XVIIIe s.

204J3/55-65 PERIODE REVOLUTIONNAIRE (1777-1816)

204J3/55
204J3/55

204J3/56
204J3/56

Evènements de juillet-août 1789.

1789-1790

Actes : verbal de l'incendie des papiers du château de Virieu les 1er et 5 août 1789
et de l'abandon des droits seigneuriaux le 3 août 1789, lettres et récits (1789-1792,
dont copies et copie dact.), procédure pour constater la brûlure des papiers du
château de Virieu, lad. brûlure fait les 29 juillet et 5 août 1789 (18 septembre 1789,
copie). Lettres adressées à la marquise de Langon : Hilaire (s.d., juillet 1789), Hilaire
et Treillard (2 août 1789), du Fayet (6 août 1789 et 28 mai 1790), Ravier d'Herbelon
(11 mai 1790), Lombard, agriculteur et soldat de la milice nationale de Virieu (29
avril 1790).
1789-1790
Biens des Langon sous la Révolution.

1777-1816

Loi du 9 mai 1790 : relevé du prix des grains sur le marché de Lemps (1777-1791,
copies). États des biens : extraits des états des sections de Colonges et Chassigneux
(1793, copie) et de la matrice de la contribution foncière de Virieu (1792, copie) ;
état des biens sur la commune de Bilieu (28 prairial an III (16 juin 1795), copie).
Indemnité sur les biens nationaux relevant de la directe de Virieu (application de la
loi du 12 février 1792) : requêtes de la marquise de Langon au district de la Tourdu-Pin (s.d. et 28 mars 1792), rapport du commissaire féodiste (6 mai 1792, copie),
attestation de remise de pièces justificatives au district (14 mai 1792), tableaux
récapitulatifs (s.d.). Pères et mères d'émigrés : arrêtés de mise en liberté de NicolasFrançois de Langon (6 brumaire an III (27 octobre 1794), copie) et de mainlevée du
séquestre des biens Langon-Prunier (18 frimaire an III (8 décembre 1794), copie) ;
autres pièces, dont relevé des évaluations de l'inventaire du 17 nivôse an III et relevé
de recette fait par le receveur de l'enregistrement et des domaines de Virieu sur les
biens Langon pendant le séquestre (an II-an III [1794-1795], dont copie). Emprunt
de cent millions : procuration de Madeleine de Gautheron pour recouvrer les
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sommes qui lui sont dues en vertu de l’emprunt de cent millions de 1815 (29
septembre 1816, copie).
1777-1816

204J3/57-65 Séquestres mis sur les pères et mères d'émigrés

1777-1811

Lois des 9 floréal an III et 20 floréal an IV17

204J3/57-63

17.

Déclarations (1777-1796)

57

Déclaration de biens adressée par la marquise de Langon aux
administrateurs du département (11 thermidor an IV [29 juillet 1796]) ;
état des pièces remises (an IV [1796], deux ex.).

58

Chapitre 1, § 1, mobilier : inventaire du mobilier de Virieu et apposition
de scellés (19-22 nivôse an II [8-11 janvier 1794], copie), état du mobilier
de Virieu après le départ de la garnison de volontaires nationaux (12
germinal an II [1er avril 1794], copie), inventaire du mobilier de Virieu (1725 nivôse an III [6-14 janvier 1795], copie), évaluation des débris du
mobilier (s.d.), inventaire de la succession d'Alexandrine-Guicharde de
Chaponay et relevé et évaluation (14-15 fructidor an IV [31 août 1796],
dont copie).
an II-an IV

59

Chapitre 1, § 2, immeubles : certificat des revenus et impositions,
observations et état des immeubles et bâtiments sur la commune de Virieu
(certifié le 24 prairial an IV [12 juin 1796] puis les 25 et 28 floréal an VI [14
et 17 mai 1798], dont copie) ; tableau récapitulatif (9 thermidor an IV [27
juillet 1796]) ; état des sections de Virieu, Chassigneux et Colonges,
Valencogne, le Pin, Chélieu, autres pièces et doubles (an IV [1798], dont
copie).

60

Chapitre 1, § 3, capitaux de fermes : liste des chargés des domaines de
Virieu, récapitulatif des capitaux par fermes. (an IV [1796])

61

Chapitre 1, § 4, dettes actives : obligation en faveur d'Élisabeth de Barrin,
veuve de Jacques-Pierre du Frenet de Beaumont (2 novembre 1777, copie
sur parch.), obligation en faveur de Marie-Françoise de Pellafol (9
décembre 1778, copie sur parch.), vente d'un domaine à Claude Achard (30
novembre 1792, copie), complément au chapitre des dettes actives (1er
prairial an VI [20 mai 1798]) ; état des dettes actives et passives de Mme de
Langon (s.d.).

62

Chapitre 2, dettes passives : testament d'Alexandrine-Guicharde de
Chaponay (30 juin 1785), déclaration de Gabrielle et Marie-Émilie de
Marnais (30 messidor an IV [18 juillet 1796], copie).

63

Chapitre 3 : certificats de non-émigration pour Pierre, Madeleine et MariePauline de Langon (7 thermidor an IV [25 juillet 1796], dont imp.).

Ce dossier a été repris et complété lors du partage de l'an VI.
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204J3/64

Partage des biens Langon : lettre du président de l'administration du département
et requête en partage et arrêté attestant la remise de la déclaration de biens (an VI
[1796]), lettre du président de l’administration du département et arrêté du
département pour le partage des biens Langon (affiches, dont l'une signée pour
copie conforme, fructidor an VI [septembre 1798]), tableau des effets Langon échus
à la République (s.d.), avis de séquestre (15 vendémiaire an VII (6 octobre 1798),
imp.), analyse de la loi du 9 frimaire an VII (s.d.), affiches de vente (an VII [1799],
imp.), extrait de l'arrêté du 16 fructidor an VI (s.d.), achats d'une terre au mas du
Fayet et du domaine de Leysieu et obligations envers le receveur général du
département (an VII [1799], dont copie et imp.), décomptes d'acquéreurs (an VII
[1799]-1811), état des dépenses engagées par Mme de Langon pour le rachat de ses
biens à la République (s.d.), règlement des intérêts (an VII [1799]-1808, dont imp.),
lettres de Duverger et du receveur de l'enregistrement de Virieu (an VII [1799]).
an IV-1811

204J3/65

Ventes effectuées par Mme de Langon pour racheter les biens partagés en l'an VI
(an VII-an IX [1799-1801], copies).
an VII-an IX
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MARQUISAT DE VIRIEU (1344-1854)

204J3/66-98 ACQUISITION DE LA SEIGNEURIE (1344-1823)

204J3/66-68 Acquisition.

1344, copie-1641

204J3/66

Achat [1er sac, 1ère liasse] : contrat de vente par Antoine de Clermont à Artus
Prunier le père, seigneur de Saint-André-en-Royans (Ancy-le-Franc, 14 août 1573,
copie sur parch.) ; ajournement à requête pour le chapitre Saint-Maurice de Vienne
en règlement de lods et procédure devant la chambre des comptes (1573, dont
copie).
1573

204J3/67

[1er sac, 3e liasse] : arrêt du parlement de Grenoble sur requête d'Artus I Prunier
en vidimus de titres de la maison de Clermont (1er décembre 1579) ; vente de rente
par Louis de Clermont à Ginette Orande, veuve de Gros des Roches, et rachat (20
août 1487 et 7 novembre 1490, copie de 1574, lat.) ; émancipation de Louis de
Clermont (15 janvier 1488, copie sur parch., lat.) ; transaction entre Antoine de
Clermont et ses nièces Anne et Philiberte de Clermont (18 décembre 1539, deux
copies de 1573) ; vente de sa part de la seigneurie de Virieu par Anne de Clermont,
comtesse de Saint-Aignan, à Jean Truchon (3 novembre 1554, copie de 1573) ; vente
de la moitié de la seigneurie de Virieu par Jean Truchon à Antoine de Clermont (27
juin 1557, copie de 1573) ; ratification par François-Armand de Polignac et son
épouse Philiberte de Clermont de la vente de leur part de la seigneurie de Virieu à
Antoine de Clermont (5 mars 1558, deux copies de 1573).
1487-1579

204J3/68

[1er sac, 4e liasse] : hommage d'Aymar de Clermont au dauphin Humbert II (9
octobre 1344, copie de 1574, lat.) ; vente de plassage près l'étang de Clandon à
Aymard de Clermont (11 octobre 1418, copie sur parch., lat.) ; testament et codicille
de Claude de Clermont (14 et 17 août 1539, copie sur parch. et copie sur papier du
XVIe s.) ; généalogie des comtes de Tonnerre par David André du Trouchoy,
procureur fiscal au comté de Tonnerre, dédiée à l'évêque de Maillezais (1610,
exemplaire remis le 20 juillet 1612 par François Corbeau de Vaulserre) ; arrêt du
parlement sur requête de Laurent II Prunier en vidimus de testaments de la famille
de Clermont (23 mars 1641).
1344-1641

204J3/69-70. États. XVIIe s.
[9e sac, 4e liasse].

204J3/69* « Dénombrement de ce en quoy conciste les biens que je tiens à Virieu et son
mandement et au mandement de Saint-Joyre, la Coste-Saint-André, Gironey,
Bressins, Billieu et allieurs que j'arrente avec mes biens dud. Virieu ».
début XVIIe s.
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Parcelle et déclaration des biens que tient et possède sur le mandement de Virieu
noble seigneur messire Laurent Prunier, seigneur de Saint-André, dud. Virieu, la
Buissière, Bellecombe et autres places » en exécution de l'arrêt rendu entre les trois
ordres de la province le 31 mai 1634.
XVIIe s.

204J3/71-76. Délimitations. 1413-XVIIIe s.
[1er sac, 5e liasse].

204J3/71

Ordonnance de la chambre des comptes de Grenoble sur requête d'Artus I Prunier
en obtention de copies des anciennes délimitations de la terre de Virieu (8 août
1577) ; dénombrement par Aymar de Clermont (9 décembre 1413, copies de 1577,
lat.) ; « visitation et lymitations des lymytes des mandemens de Châbons, Clermont
et Virieu » (25 mai 1496, copie XVIe s., lat. et fr.) ; supplique d'Artus II Prunier à
Aymar de Virieu, sieur de Champdieu, commissaire pour faire la visite des limites de
la terre de Virieu (s.d., deux ex.) ; arrêt du parlement de Grenoble sur requête
d'Artus II Prunier contre les habitants de Châbons, Montrevel, la Tour-du-Pin et
lieux circonvoisins en délimitation du mandement de Virieu (7 août 1581, dont
parch.) ; ordonnance du procureur général au parlement de Grenoble commettant
André Garnier, notaire du Gaz, pour aider à la procédure de délimitation (29 août
1581).
1413-1581

204J3/72

Délimitations avec le mandement de Châbons : procédures de délimitation.
1605

204J3/73

Délimitations avec le mandement de Clermont : dénombrement d'Aymar de
Clermont (1er avril 1490, copie de 1566, lat.) ; procédure de délimitation (22
septembre 1605, dont copie) et reprise entre les consuls de Virieu et les habitants
de Clermont en cotisation de biens (1636).
1490-1636

204J3/74

Délimitations avec le mandement de Paladru : informations (16 février 1506,
copie XVIe s., lat.), procédure de délimitation (20-30 septembre 1605).
1506-1605

204J3/75

Délimitations avec la Palud : procédure de délimitation (22 septembre 1605).
Limites avec le Passage : procédure de délimitation (30 août 1613, original et copie).
Limites avec la Tour-du-Pin : reconnaissance générale de la châtellenie de la Tourdu-Pin (1er février 1535, copie XVIe s., lat.).
1535-1613

204J3/76

Délimitations autres : dénombrements par Aymar de Clermont et Philippe
d’Uriage (1413-1486, copie XVIIIe s., lat.), Claude et Guillaume Vachon (25 août
1534, copie XVIIIe s.) et Anne et Philiberte de Clermont (26 janvier 1542, copie XVIIIe
s.), notes sur les limites des mandements de Clermont et Virieu (XVIIIe s.), mémoires
concernant les limites du mandement de Virieu (XVIIIe s.), notes et carte terrière
concernant Montrevel, Pupetières et Châbons (XVIIIe s.).
1413-XVIIIe s.
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Mesures du mandement et marquisat de Virieu [9e sac, 4e liasse] : état des
mesures des grains (fin XVIe s.) ; procédures de vérification des mesures (1615,
1687, dont copies).
XVIe s. -1687

204J3/78-98. Mutations.

1544-1823

204J3/78-81 Acquisitions foncières par Artus I Prunier.
204J3/78
204J3/78

1557-1607

Contentieux. 1573-1576
Arrêt du parlement sur requête d'Artus Prunier en délivrance de copies de titres
relatifs à la seigneurie de Virieu, avec signification à Dominique et Jean Pascal,
notaires de Saint-Geoire, et Ennemond Boffin, notaire de Virieu [7e sac, 2e liasse]
(1573-1576, dont parch.).
1573-1576

204J3/79-81. Achats classés par lieux

1557-1607

12e sac, 1ère et 2e liasses

204J3/79

Belmont (1575-1576, copies), Saint-Ondras (1574-1582, dont copies), Virieu
(1573-1583, dont copies).
1573-1583

204J3/80-81 Valencogne (1557-1607)
80

Pré et étang des Reynauds (1557-1607, dont copies et parch.).

81

Biens de différentes natures (1571-1582, dont copies et parch.).

204J3/82-84 Acquisitions foncières par Artus II Prunier.

1544-1644

13e sac, 1ère, 2e et 3e liasses : pièces classées par localités

204J3/82

Burcin (24 octobre 1613, copie), vente de terres à Chassigneux par Jacquemas
Marion (14 septembre 1607, copie) et contentieux entre Jacquemas Marion et sa
belle-sœur Jeanne Charrestier en restitution de dot (1587, dont copies), Chélieu
(1600-1612, copies), Layat (1591-1611, dont copies et parch.), Panissage (1613,
copies).
1591-1613

204J3/83

Saint-Ondras (1590-1631, dont copies et parch.).
1590-1631

204J3/84

Valencogne (29 octobre 1614, copie), Virieu (1608-1613, copies, dont parch.).
1608-1614
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Achat des biens de Marc de Vachon, sieur de Veurey : contrat (1er septembre
1607, copie sur parch.), règlement du prix de vente (1608, dont copie sur parch.),
approbation de la vente par Jean de Sallignon, époux de Marguerite de Montdragon,
et par Louis de Vachon (1607-1644, dont copies et parch.), reconnaissances pour un
pré à Gillonay (1575, copie), conventions entre Jean de Vachon et Pierre et Antoine
Colomb sur la jouissance de fontaines à Virieu (1578, copie sur parch.), vente de
moulins et battoirs à chanvre à Chognieu par Jean de Putrain à Marc de Vachon
(1603, copie), testaments de François de Vachon (25 octobre 1544, 25 juillet 1558,
copies), testaments de Jean de Vachon (12 décembre 1585, original, 27 mars 1589,
copie), testament de Méraude de Bellièvre, veuve de Jean de Vachon (28 avril 1600,
copie), contrat de mariage de Marc de Vachon et d'Ysabeau de Chintré (11 janvier
1584, copie).
1544-1644

204J3/86-88 Acquisitions foncières par Laurent II Prunier.

1586-XVIIe s.

7e sac, 3e et 5e liasses. Achats classés par lieux

204J3/86 Blandin (XVIIe s.) ; Leysieu (9 avril 1638) ; Panissage (30 mars 1622, copie).

XVIIe s.

204J3/87 Saint-Ondras (1586-1619, dont copies).
1586-1619
204J3/88 Virieu (1617-1633, dont copies).

1617-1633

204J3/89-93 Acquisitions de la famille Prunier de Saint-André18.

1722-1823

204J3/89

Parcelles des fonds possédés par le comte de Saint-André puis par la marquise de
Langon [n° 1] (dont copies).
1737-1788

204J3/90

Achat et échange par Nicolas et René-Ismidon-Nicolas Prunier de Saint-André [n° 23] (copies)19.
1722, 1752

204J3/91

Contentieux en construction d'aqueduc à Layat avec les consorts Gaven (2 plans) [n°
4] (an IX [1801] -1812, dont copies).
an IX-1812

204J3/92

Achats, échanges, procédures et autres pièces pour Anne-Marie Prunier de SaintAndré, marquise de Langon20 [n° 5-22] (1778-an XII [1804], dont copies, parch. et
imp.).
1778-an XII

18.

Cette liasse a été cotée en 1828 et constituait la 4e liasse des archives de Grenoble.

19.

Ce sont sans doute les seules pièces subsistantes du 16e sac, 2e liasse de l'inventaire de 1768.

20.

À signaler : plan d'un bois acheté au mas de la Charpenaz (1785).
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204J3/93

Achats pour Madeleine de Langon, marquise de Gautheron [n°23-44] (1806-1823,
dont copies).
1806-1823

204J3/94
204J3/94
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Ventes.

1745-1792

Ventes passées par René-Ismidon-Nicolas Prunier de Saint-André (1745-1747, dont
copies) ; vente du domaine de Bilieu et pièces consécutives dont inventaire des
papiers remis à l'acquéreur (1792).
1745-1792

204J3/95-98 Domaine de Layat.

1687-1741

16e sac, 1ère liasse

204J3/95

Acquisition par Nicolas II Prunier : vente du domaine de Layat par Joseph de
Vachon, sieur de Piedmont, à Nicolas II Prunier de Saint-André (26 décembre 1719,
copie sur parch.).
1719

204J3/96-97 Procédure devant le vibailliage de Grésivaudan puis en appel devant le
parlement de Grenoble pour Nicolas Prunier de Saint-André contre Joseph
et Françoise de Vachon. (1719-1723)

204J3/98

96

1er et 2e cahiers (1719-1720, dont copies).

97

3e-5e cahiers et pièces de procédure (1720-1723, dont copies et parch.).

Acquisition (1687-1741, dont copies ; à signaler : testament de Jean de Vachon et de
Françoise des Isles, son épouse, du 25 août 1687, copie).
1687-1741

204J3/98-117

BIENS DEPENDANTS SITUES A VIRIEU (1404-XIXE)

204J3/99-105

Bois.

204J3/99

1404-XIXe s.

Contentieux avec la chartreuse de la Sylve-Bénite [1er sac, 2e liasse] : lettres
royaux impétrés par Aymard de Clermont (20 mars 1404, parch., lat.), transaction
sur l'usage des bois entre la chartreuse et les habitants du mandement de Virieu (25
octobre 1408, copie sur parch., lat., et copie papier en français, XVIIIe s.), délimitation
des bois (8 novembre 1412, copie XVIIe s., lat.), transaction entre la chartreuse et les
habitants du mandement de Virieu (14 décembre 1465, copie XVIIe s., lat.) ;
transaction entre la chartreuse, Louis de Clermont et les meuniers des moulins d'Ars
et de la Combe (1488, copie de 1628, lat.), arrêt du parlement de Grenoble (22
décembre 1495, copie de 1737, lat., et traduction de 1737), information en coupe
illicite de bois (1624), procédure en délimitation des bois de la Sylve-Bénite et de la
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communauté de Virieu (1642), copies d'actes portant reconnaissances de rentes en
faveur de la chartreuse (1526 et 1625, copies de 1723, fr. et lat.).
1404-1642
204J3/100-102

Forêt de Chardenouze [1er sac, 2e liasse] (1494-1772)

100

Notes du marquis de Langon (XVIIIe s.), acte d'albergement (14 mai 1695,
copie) et achat du droit d'affouage par René-Ismidon-Nicolas Prunier de
Saint-André avec acte d’albergement (1737, copies sur parch.) ;
transaction sur le droit d'affouage entre Louis de Clermont et les habitants
de Panissage et Montrevel (1494, copies XVIe et XVIIe s., lat., et deux
traductions XVIIIe s.) ; notes et mémoires relatifs au contentieux avec le
marquis de Belmont (1767-1784) ; mémoires relatifs au contentieux avec
Pascal, rentier du marquisat de Virieu, en privation de lods par suite du
retrait de la forêt (1772). (1494-1772)

101

Procédures en coupes de bois illicites devant la justice de Virieu. (16991701)

102

Ventes de coupes de bois à Thomas Moret et Joseph Pillet, marchands de
Bonpertuis (1701-1707), Pierre Blanchet, marchand de Rives (17221727). (1701-1727)

204J3/103-104
103

Gestion des bois (1732-XIXe s.)
Bois du Monnard : plantement de limites avec plan (20 juin 1773), lettre
de Chevalier (13 avril 1772). (1771-1777)
Gardes bois, chasse et pêche : nominations de Jean Pascal (1771) et de Claude
Billard (1777, dont copie).

104

Notes sur les acquisitions et coupes de bois par Nicolas-François de Langon
(XVIIIe-XIXe s.) ; cartes terrières pour des bois à Valencogne (XVIIIe s.) ;
actes de vente de coupes de bois et état récapitulatif (1732-1763) ;
conventions avec Treillard, maître de forge à Bonpertuis, et avec Michel
Jaillet, maître de forge à Voiron (1775-1797)21 ; conventions de coupes
diverses (1781-1793). (1732-XIXe s)

204J3/105* Atlas des bois du marquisat de Virieu et du domaine de Bilieu dressé pour la
marquise de Marcieu22.
XVIIIe s
204J3/106-116

Marais.

1613-an V

[16e sac, 3e liasse].

204J3/106 « Estat et description du contenu des marets et autres biens communs du
mandement de Virieu » (copies XVIIe et XVIIIe s.).
21

La pièce numérotée 8 est manquante.

22.

Atlas confectionné entre 1768 et 1775 pour la marquise de Marcieu, attributaire de la seigneurie de Virieu dans le premier
partage de la succession Prunier de Saint-André (plans aquarellés).
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26 août 1613

204J3/107-113

Procédure en triage des marais devant la commission de
réformation des bois, eaux et forêts. (1730-1732)

107-108

Procédures. (1730-1731)

107

1er-8e cahiers (1730-1731, dont copies).

108

9e-17e cahiers (1731, dont copies).

109-111
109

Procès-verbal de triage des marais. (27 novembre 1731)
Original.

110* Copie XVIIIe s.
111*
112-113

Copie XVIIIe s.
Procédures consécutives. (1731-1732)

112 Procédures en affichage et en défense de trouble de jouissance.
(1732, dont copies).
113

Procédures en rébellion. (1731-1732, dont copie).

204J3/114 Triages : procédures, notes et mémoires (1771-1779, dont copies).
1771-1779
204J3/115 Marais de Clapatu : Carte littérale de la partie albergée en 1736 avec parangon
(XVIIIe s.), département de l'albergement de 1736 (1767-1772, dont copies) et
quittances des vingtièmes (1782) ; traité entre Mme de Marcieu et divers sur la
possession des marais (22 mars 1774, copie sur parch.) ; traité sur les marais (15
mars 1778, copie sur parch.).
1736-1782
204J3/116 Renonciation à la propriété des marais : procédure devant le tribunal civil de
l'Isère (an V [1797], copies).
an V

204J3/117

Moulins.

1434-XVIIIe s.

[4e sac, 1ere-5e liasses].

204J3/117 Mémoire sur le contentieux à raison du parochiage des moulins entre Artus II
Prunier et la chartreuse de la Sylve-Bénite (début XVIIe s.) ; reconnaissance en
faveur d'Aymard de Clermont pour divers biens dont des moulins (1434, copie de
1620, lat.) ; albergement par Louis de Clermont du parochiage et moulinage des
moulins d'Ars (1488, copies de 1575 et 1628, lat.) ; transaction entre Louis de
Clermont, la chartreuse de la Sylve-Bénite et les meuniers des moulins d'Ars et de la
Combe (1488, copie de 1600, lat.) ; albergement par Louis de Clermont à Antoine
Bugnon du parochiage de ses moulins (1488, copie de 1615, lat.) ; transaction entre
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Louis de Clermont et Antoine Ramisii pour la construction de moulins à Valencogne
(1501, copies de 1567 et 1579, lat.) ; mémoires pour Anne-Joséphine Prunier contre
les habitants de Saint-André, Colonges et Chassigneux en obligation de moudre les
grains au moulin banal de Bugnon (XVIIIe s., imp.).
1434-XVIIIe s.

204J3/118

BIENS DEPENDANTS SITUES DANS DIFFERENTS LIEUX. (1645-1842)
[16e sac, 2e liasse].

204J3/118 Pièces classées par localités : Blandin (13 décembre 1735, copie), Châbons (17391768, dont copies et parch.), Chassigneux (1763, copies sur parch.), Chélieu (18411842, dont copies), fontaine de Layat (1645-1753, dont copies et parch.), terres à
Layat (1705-1752, copies, dont parch.), vigne de Paradis à Virieu (1746-1770,
copies, dont parch.), bois de Vaujelas à Virieu (1731, copies), biens divers à Virieu
(1668-1839, dont copies et parch.).
1645-1842

204J3/119-227

GESTION. (1560-1854)

204J3/119-122

Recueils généraux.

204J3/119-120

Protocoles de Jean Chabert, notaire à Grenoble : actes pour Laurent
II Prunier de Saint-André [7e sac, 5e liasse]. 1626-1627

1626-1854

119*

25 février 1625-15 janvier 1627.

120*

26 janvier-15 novembre 1627.

204J3/121* Recueil des échanges passés entre Laurent II Prunier et François de VirieuPupetières (22 décembre 1632), Alexandre de Vallin (9 mars 1633), Jean-Baptiste
de La Porte, seigneur de Doissin (9 juillet 1633), François Gallien de Châbons (11
juillet 1633), Louis de Vachon, seigneur de la Roche (12 juillet 1633), la chartreuse
de la Sylve-Bénite (13 juin 1634 et 4 juin 1635).
1632-1635
204J3/122* « Livre des actes d'acquisitions, ventes, transactions passées par Mme de Langon et
ses successeurs à Virieu et ailleurs »
Répertoire en tête.

1776-1854
204J3/123-128

Albergements et terriers.

1634-1762

204J3/123* « Premier volume des albergements du marquisat de Virieu ».
Répertoire en tête.

1731-1747
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204J3/124* « Second volume des albergements ».
Répertoire en tête.

1747-1750
204J3/125* « Premier volume des reconnaissances ».
Copie du n° 122, répertoire en tête.

1731-1747
204J3/126* « Second volume des reconnaissances ».
Copie du n° 123, répertoire en tête.

1747-1750
204J3/127* Terrier du marquisat de Virieu reçu par Magnin, notaire de Virieu, au profit de
René-Ismidon-Nicolas Prunier de Saint-André.
Répertoire en tête.

1751-1762
204J3/128 Actes d'albergement ou de rachat de cens : Vaujelas (19 avril 1634, copie), SaintOndras (1732, 1736, copies).
1634-1736
204J3/129-158

Baux généraux.

1560-1842

[9e sac]

204J3/129-132

Classés par rentiers [3e liasse]

1560-1788

204J3/129 Giraud Frère (19 novembre 1560, copie) ; Claude Bollian (3 mars 1580, copie) ;
François Denantes (24 mai 1586, 10 juin 1592, copies) ; Clément de Lorme (21 mars
1598, 4 janvier 1602, copies) ; Jacob Trouilloud (14 septembre 1607, 24 octobre
1613, copies) ; Jean Lacoche (23 juillet 1616, copie) ; Claude Denicourt (3 juillet
1621, copie) ; Clément Parra (1er janvier 1635) ; Flory et Guillaume Peironnet (23
décembre 1638, copie) ; Ferréol Doucet (6 août 1671, copie) ; Ennemond Garapon,
Jean Dhombeys, Antoine et Pierre Chaboud (18 août 1695, 6 octobre 1702, 11 avril
1710, copies) ; Antoine Magnin (11 septembre 1715, copie)23.
1560-1715
204J3/130 Joseph Chevallier : bail du terrier de Clandon (16 décembre 1731, copie), état des
reconnaissances réservées (18 juin 1732), décharges d'archives (23 juin et 6
octobre 1732), baux du marquisat (1er juillet 1736, copie), du terrier de Clandon (23
octobre 1736, copie), des nouveaux albergements (9 mai 1737, copie, 20 septembre
1740), du marquisat et du terrier de Clandon (26 décembre 1741, copie), de censes
et pensions nouvelles (25 juin 1747).
1731-1747
204J3/131 François Ducret : baux et louages de terres (1751, 1757, dont copies).

1751-1757

204J3/132 Régie d'Antoine Pascal : arrentement (29 décembre 1762, deux copies) et
département de bail par François Ducret (22 juin 1763) ; notes (1762-1769) ;
23.

D'autres baux se trouvent sous la cote 204J3 / 240.
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compte provisoire (22 octobre 1770) ; notes et comptes concernant les droits
seigneuriaux dont le droit de plaît (1762-1772) ; compte (8 avril 1772) ; procédure
devant le juge de la Tour-du-Pin entre Anne-Marie Prunier de Saint-André et
Antoine Pascal en solde de compte (après 1776, dont copie) ; autres pièces relatives
au solde du compte (1772-1788).
1762-1788
204J3/133-158

Classés par domaines et localités [1ère-2e liasses]. 1622-1842

204J3/133-137

Arras-Saint-Hilaire. 1628-1842

204J3/133 Arras : biens acquis de Marc de Vachon et d'Artus Denantes (1626-1638, dont
copies). Belmont : mas de la Côte-Berthe (21 pluviôse an VI (9 février 1798),
copie). Bilieu : grange (1626-1637, copies). Brezins : grange et terre acquises de
Pierre Pollet (31 octobre 1626, copie). Burcin : biens acquis de Jacob Trouilloud
(1627-1631, copies).
1626-an VI
204J3/134 Bellegarde24 : notes (XVIIIe s.), baux de Jean Gras (1748, 1750, copies) et
contentieux en paiement des rentes dues à la marquise de Vallin sur le terrier du roi
(1768-1780, dont copies), baux et chargés de François et Claude Chaboud (17741785, dont copies), chargé de Jean Magnin (1791, copie), compte (1812-1815).
1748-1815
204J3/135 Moulins de Bugnon : notes (XVIIIe s.), baux et inventaires (1664-1818, dont copies),
état des meules (1776-1812), assurances des bâtiments du Bugnon et des
Robinières (XIXe s., dont imp.).
1664-XIXe s.
204J3/136 Châbons : pré acquis de Claude Vion (1628), le grand pré (21 octobre 1708, copie).
Charavines, droit de pêche sur le lac de Paladru : notes et correspondance (18311842), quittances de ferme (1833-1837). Chassigneux : arrentement du domaine
(6 janvier 1749, deux copies). Chélieu, marais de Clapatu : notes sur les
déguerpissements (1767-1790), baux (1782-1788, copies). Clermont : terre et pré
acquis d'Antoine et Claude Journet, bail et note (1626, dont copie). Colonges : pré
(8 décembre 1797, copie, 10 novembre 1815).
1626-1842
204J3/137 La Côte-Saint-André, Gillonnay et Saint-Hilaire : baux, réparations et contentieux
relatifs aux maisons, pressoirs et vignes.
1627-1642, copies
204J3/138-143

Homeneisy.

1622-an VII

204J3/138 Bail (8 octobre 1622, copie), compte et quittances (1623-1628) et quittance pour
une commande de bétail (16 juillet 1631) pour Fleury Peironnet et Charles Baillioud.
1622-1631
24.

Pour la période antérieure, voir le fonds de Bellegarde, 204J3 / 294-343.
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204J3/139 Baux, compte, obligations et quittances pour Benoît et Michel Perrinat (dont copies).
1626-1640
204J3/140 Baux, notes, comptes, obligations et quittances pour Benoît Revol (dont copies).
1627-1635
204J3/141 Haut-Homeneisy : baux et chargés (1702-1712, copies) ; Bas-Homeneisy : baux et
chargés (1702-1705, copies), quittance (an VII).
1702-an VII
204J3/142-143

Layat. 1628-1840

204J3/142 Notes (XVIIIe-XIXe s.), baux et chargés (1628, 1637, 1712-1816, dont copies), compte
(1817), lettre et note relatives au contentieux avec Joseph Degoud (1829-1839).
1628-1839
204J3/143 Bail de Joseph Degoud (22 avril 1823, copie), comptes (1826-1831), contentieux
en règlement (1829-1840, dont copies).
1823-1840
204J3/144-149

Leysieu-Les Tournelles.

1627-1816

204J3/144 Leysieu, domaine : notes (XVIIIe s.), baux, chargés et comptes (1635-1639, 17021813, dont copies), procédure en reconnaissance à sous-ferme avec plan (1765).
1635-1813
204J3/145 Marron, domaine : notes (XVIIIe s.), baux et chargés (1702-1816, dont copies).
1702-1816
204J3/146 Panissage et Chélieu : biens acquis de François Pollet (1627-1631, dont copies) et
de Claude Vion (1628, copie, 1632), biens divers (1703-1708, copies).
1627-1708
204J3/147 La Robinière, domaine : notes (XVIIIe s.), baux et chargés (1702-1813, dont
copies), compte (1809-1816).
1702-1816
204J3/148 Saint-Geoire : terre (6 octobre 1640, copie). Saint-Ondras : biens divers (16271628, 1702-1735, dont copies). Tour (maison forte de la) : bail du terrier de la
Balme (15 octobre 1622, copie), inventaire de la maison forte avec chargés (16231631).
1622-1735
204J3/149 Les Tournelles, domaine : notes (XVIIIe s.), baux et chargés (1703-an XII [1804],
dont copies), compte (1804-1816).
1703-1816
204J3150-154 Valencogne.

1622-1747
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204J3/150 Grangeages de Bourjallières et Vachonnières : baux et comptes, notes,
obligations et quittances (1625-1639, 1702-1712, dont copies)25.
1625-1712
204J3/151 Domaine de Janins et pièces démembrées : baux et chargés.
1688-1747, copies
204J3/152 Grange des Reynauds : baux et chargés.

1697-1713, dont copies

204J3/153 Autres biens : le grand pré (1702-1708, copies), pré en Simandre et pré Bernardin
(1702-1713, copies), domaine de Surand (1702, copies).
1702-1713
204J3/154 Étangs : baux (1622-1638, 1702-1711, copies).

204J3/155-157

Virieu.

1622-1711

1622-1829

204J3/155 Arrentement de la Bourbre (1739-1759, dont copies), boucherie du marquisat (7
avril 1705, copie), four banal (1702-1709, copies), réserve du château (1828-1829),
maisons (1622-1627, dont copies), pré Bernard (1765, dont copie), mas des
Vitonnières (1628-1641, dont copies), biens divers (1736-1747, copies).
1622-1829
204J3/156 Marais : baux (1731-1732, copies).

1731-1732

204J3/157 Moulins : baux, comptes et quittances (1622-1647, 1704-1710, dont copies).
1622-1710
204J3/158

Biens non localisés. XVIIIe s.

204J3/158 Baux (1720-1747, dont copies).

Relevé de baux pour des terres supposées être vendues ou albergées (XVIII e s.).

XVIIIe s.
204J3/159-163

Recueils pour servir à la recette des droits seigneuriaux. 1775-1791

204J3/159-160

Relevé des cens dus au château de Virieu. (1785)

159*

Virieu, Blandin, Panissage, Chélieu.

160*

Charavines, Clermont, Plambois, Apprieu, Saint-Honoré, Clandon,
Valencogne, Chassignieux.

204J3/161* Livre de recette des rentes dues au château de Virieu et son mandement.
Répertoire en tête.

25

Deux baux (du 12 janvier 1625 et 28 octobre 1626) manquants.
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1785-1791

204J3/162-163

Lods. (XVIIIe s.)

162

Tarif et formule de quittance pour les lods (XVIIIe s.), notes pour la
perception des lods (1786-1791).

163*

Registre de recette des lods (22 décembre 1775-12 février 1791).

204J3/164-166

Répertoire en tête.

Livres des fermes.

1768-1821

164* 1768-1775

Répertoire en tête ; reprend un livre ouvert le 12 octobre 1715, poursuivi jusqu'en 1721 et
cancellé, f°1-39, 220-230.

165* 1775-1807 (répertoire en tête)
Répertoire en tête.

166* 1775-1823
204J3/167-184

Correspondance sur la gestion.

1810-1833

Lettres adressées par Crest-Duverger à Madeleine de Langon, marquise de
Gautheron, puis à M. de Saint-Ferréol.

204J3/167 1810 (4 lettres), 1814 (2 lettres), 1815 (3 lettres).
204J3/168 1816 (34 lettres).
204J3/169 1817 (31 lettres).
204J3/170 1818 (30 lettres).
204J3/171 1819 (17 lettres).
204J3/172 1820 (10 lettres).
204J3/173 1821 (13 lettres).
204J3/174 1822 (26 lettres).
204J3/175 1823 (27 lettres).
204J3/176 1824 (20 lettres).
204J3/177 1825 (18 lettres).
204J3/178 1826 (12 lettres).
204J3/179 1827 (2 lettres), 1828 (8 lettres).
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204J3/180 1829 (22 lettres).
204J3/181 1830 (31 lettres).
204J3/182 1831 (15 lettres).
204J3/183 1832 (47 lettres).
204J3/184 1833 (6 lettres).

204J3/185-227

Comptabilité. 1732-1835

204J3/185-186

Famille Prunier de Saint-André. (1732-1784)

185

Impositions : état des biens soumis du dixième de la noblesse de l’élection
de Vienne (1742), quittances pour les dixièmes et vingtièmes de la
noblesse de l’élection de Vienne (1749-1765), quittances des vingtièmes
de la noblesse pour le domaine de Bellegarde, mémoire des fournitures
faites pour le chevalier de Saint-André (1760-1761), état des impositions
sur les rôles de taille de Virieu (1757-1766).

186

Quittances : fourniture de cuivre (1753), fournitures diverses (17611765), pensions viagères de Marguerite Martin, supérieure du monastère
de la Visitation Sainte-Marie de Saint-Marcellin, héritière de son frère
François, curé de Virieu (1754-1763) et de François Bergès, maître d’hôtel
(1753-1765), prêt de 2000 livres par Charles Denantes, seigneur
d'Avignonnet (1732-1738), remboursement aux économes des Pauvres de
Chélieu, héritiers d’Henri-Louis Lamy, curé ( 10 novembre 1761),
déguerpissement de Benoît Trippier et remboursement des vingtièmes
(1770-1784).

204J3/187-190

Comptes pour Anne-Marie Prunier de Saint-André, marquise de
Langon. (1775-1804)

187

7 octobre 1775-17 octobre 1784 (9 cahiers).

188

20 octobre 1784-12 janvier 1794 (10 cahiers).

189

6 juin 1793-10 brumaire an VI (8 cahiers).

190

11 brumaire an VI-31 octobre 1804 (7 cahiers).

204J3/191-192

Comptes pour Nicolas-François de Langon et Madeleine de Langon .
(1er novembre 1804-31 octobre 1815)

191

Nicolas-François de Langon : 11 cahiers.

192

Madeleine de Langon : 11 cahiers.
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204J3/193 État de ce que Mme de Langon a retiré de Virieu (noël 1775-avril 1815), états annuels
du produit des rentes (1775-1792), état général du produit des fermes (1792, 17981799), états des payes des fermiers (1806-1816), comptes des fermiers (18141815), états annuels du produit de la réserve (1782-1815).
1775-1816
204J3/194 États de la réserve de grain (1782-1815), états du ménage (1779-1780, 1783, 1793),
résumés des dépenses par compte (an X-1812), états annuels des impositions (an
XIII-1814), indemnités aux fermiers pour la grêle (juin 1811), paiements aux
pauvres (1812-1816), paiement des drolées (1815).
1779-1816
204J3/195 Comptes de réparations et autres (an XIII) ; « État de ce que j'ai retiré net de Virieu »
dressé par Nicolas-François de Langon (1er novembre 1804-20 avril 1816) ; compte
de dépense de Crest-Duverger, régisseur (1er novembre 1810-30 octobre 1811),
cahier des réparations aux fermes de Bellegarde, Les Tournelles, La Robinière et aux
moulins de Bugnon (1805-1809) ; compte (1814).
1804-1816
204J3/196-197

Travaux, réparations et fournitures. (1793-1813)

196

Nicolas-François de Langon : quittances acquittées, comptes de dépense
(1793, 1804-1816).

197

Madeleine de Langon : quittances acquittées. (1808-1813)

204J3/198 Impositions d'Ancien Régime : notes du marquis de Langon sur les acquisitions,
ventes et albergements de la famille Prunier de Saint-André pour le paiement des
vingtièmes (XVIIIe s.), quittances des vingtièmes de la noblesse de l’élection de
Vienne (1775-1789), états de la taille noble pour les moulins de Bugnon, quittance
(1779-1787), état par paroisse de l'estime noble et roturière des fonds de Madeleine
de Langon à Virieu, estime noble et roturière du domaine de Bellegarde et
l’imposition produite (1789).
1775-1789
204J3/199 Quittances des impositions locales d'Ancien Régime : cotisation aux réparations
de l'église de Bilieu (1781), maison curiale de Chassignieu (1779-1784), église et
cure du Pin (1776-1783, 1787, 1789), église et cure de Valencogne (1779-1783,
1788, 1790), tailles et autres impositions de Virieu (1775-1789), réparation de la
cure de Virieu (1788, 1790), construction du canal du torrent du Vaugelas à Virieu
(1785).
1775-1790
204J3/200 Quittances de pensions d'Ancien Régime : vicomte de Pons et sa femme Pulchérie
Éléonore de Lannion (1776, 1778, 1782, 1789-1790), chartreuse de la Sylve-Bénite
(1776-1790), chapelle Notre-Dame de Pitié hors les murs de l'église de Virieu (17751785, 1788), chapelain Vial pour le service de la chapelle du château de Virieu
(1776-an VII).
1775-an VII
204J3/201 Autres impositions. -Indemnités dues par les fermiers pour la dîme et la
capitation : quittances, états généraux et par domaine (1790). Impositions payées
par le fermier de Bellegarde : quittances (1791-1808), état des revenus (an VI).
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Contribution foncière du canton de Virieu : états des impositions payées, extraits
du rôle foncier, relevés (an V-an XIV). Impositions de Chassignieu sur le pré de
Colonges : quittances (an XIII-1815). Impositions de Chélieu : quittances (18141815). Saint-Ondras : quittances (1814-1815), avertissement (1815). Impositions
de Virieu et le Pin : quittances (an XIII-1815). Réquisitions pour la subsistance
des troupes d’occupation : quittances (1814-1815).
1790-1815
204J3/202 Impositions de Virieu classées par années : quittances, extraits du rôle foncier.
1790-1815
204J3/203 Notes de gestion du marquis de Langon : entrées et sorties du bois de Vaugelas,
lois sur les biens communaux, fontaines et eaux d'arrosage, marais, mesures de
Virieu, meubles des moulins, papier timbré, pensions aux chapelles, rentes
provenant des albergements, réserve de Virieu, vingtièmes, papiers contenus dans
le livre de Virieu.
XVIIIe-XIXe s.
204J3/204-216

26

Comptes et pièces comptables pour Madeleine de Langon, marquise
de Gautheron : relevés, notes manuscrites de Cret-Duverger, états des
drolées, quittances, mémoires de travaux et fournitures. (1815-1828)

204

1er novembre 1815-25 décembre 1816

205

25 décembre 1816-25 décembre 1817

206

25 décembre 1817-30 décembre 1818

207

1819

208

1820

209

1821

210

1822

211

1823

212

1824

213

1825

214

1826

215

1827

216

182826

(1er janvier-29 juillet pour Mme de Gautheron ; 29 juillet-31 décembre pour M. de Saint-Ferréol)
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204J3/217-222

Comptes et pièces comptables pour M. de Saint-Ferréol : relevés,
notes manuscrites de Cret-Duverger, états des drolées, quittances,
mémoires de travaux et fournitures. (1829-1835)

217

1829

218

1830

219

1831

220

1832

221

1833

222

1834-1835

204J3/223-227

204J : archives du château de Virieu

Livres de raison et de comptes particuliers.

1775-1834

204J3/223* « Livre des réparations faites dans le marquisat de Virieu depuis le 7 septembre
1775 »
Répertoire par localité en tête.

1775-1814
204J3/224* « Livre de recette du marquisat de Virieu commencé en octobre 1775 », au rebours
« Livre de dépense du marquisat de Virieu commencé en novembre 1775 ».
7 octobre 1775-31 octobre 1815
204J3/225* « Terre de Virieu et affaires relatives à la succession de Mme de Langon : Livre de
raison de Mme de Gautheron commencé le 24 juin 1805, c’est-à-dire à partir de
l’époque où commence l’effet du partage intervenu avec M. de la Valette en qualité
de tuteur de son fils ».
Répertoire en tête.

1805-1817
204J3/226* « Livre de recette de Mme de Gautheron commencé le 28 8bre 1804 », au rebours
« Livre de dépense Mme de Gautheron commencé le 28 8bre 1804 ».
1804-1825
204J3/227* Livre de recettes et dépenses de Mme de Gautheron, poursuivi par le comte de SaintFerréol (1er octobre 1826-30 décembre 1834).
1826-1834

204J3/228-263

CONTENTIEUX (1187, COPIE-1736)

204J3/228-244

Droits d’usage dans les bois. 1187, copie - 1772

440

Archives départementales de l’Isère
204J3/228-231

204J : archives du château de Virieu

Procédure entre Jacques de Clermont et la chartreuse de la SylveBénite27.
1203, copie-1656
Procédure devant le Parlement de Dauphiné. [15e sac, 1ère liasse]

204J3/228 Procédure cotée de A à Etc. (21 novembre 1654-15 octobre 1655, dont copies et
parch.) ;

À signaler :
B. Transaction entre Eynard de Clermont et la chartreuse (29 septembre 1333, copie XVII e s.,
lat.).
G 3. Transaction entre Siboud de Clermont et la chartreuse (3 des calendes de février 1243,
copie du 15 mars 1647, lat.).
G 4. Autre transaction entre les mêmes parties (janvier 1245, copie de 1647, lat.).
G 5. Transaction entre Aynard de Clermont et la chartreuse (juin 1295, copie de 1647, lat.).
G 6. Transaction entre Joffrey de Clermont et la chartreuse (mai 1306, copie de 1647,
description du sceau de la chartreuse, lat.).
K 2-8. Actes divers (1242-1384, copies XVIIe, lat.).
K 11. Délimitation des franchises de la chartreuse (26 mai 1496, copie du 4 juin 1655, lat.).
Z. Inféodation de la terre de Clermont par l'archevêque de Vienne et le chapitre Saint-Maurice
à Guillaume de Clermont (1203, copie du 7 août 1655 sur une copie du 16 décembre 1642,
lat.).
Etc. Transaction entre Joffrey de Clermont et la chartreuse (1316, copie de 1655, lat.).

1203 (copie)-1655
204J3/229 Procédure cotée de AA à JJ (2 décembre 1655-10 mars 1656, dont copies). 16551656
À signaler :
AA. Transaction entre la chartreuse et Roland de Bellegarde (1323, copie du 7 août 1655 sur
une copie du 15 mars 1647, lat.).
BB. Donation par Joffrey de Clermont pour sa chapelle dans l'église de la Sylve (1329, copie de
1655, lat.).
CC. Testament de Joffrey de Clermont (14 août 1332, copie de 1655, lat.).
DD. Désignation d'un bannier par le seigneur de Clermont et la chartreuse (28 mai 1498,
copie du 26 mars 1656 sur une copie de 1600, lat.).

1323 (copie)-1656
204J3/230* Inventaire de la procédure.

1655-1656

204J3/231 Pièces justificatives de la famille de Clermont : extraits des titres du château de
Virieu (XVIIe s., actes de 1412-1614), testaments d'Aynard de Clermont (21 mars
1303, copie de 1641, lat.), d'Aymard de Clermont (16 mars 1371, copie de 1641, lat.),
de Jean de Clermont, seigneur de la Bâtie-Divisin (5 juin 1421, copie de 1641, lat.),
de Jacques de Clermont, seigneur de la Bâtie-Divisin (19 février 1471, copie de 1641,
lat.)28, composition entre Louis de Clermont et diverses personnes pour le pâturage
de l'étang de Clandon (30 mai 1492, copie de 1588, lat.), testament d'Antoine de
Clermont (27 mars 1530, copie du XVIe s.).
1303-1614

27.

Cette procédure contient de nombreuses copies d'actes pour la famille de Clermont et la chartreuse de la Sylve-Bénite, dont les
archives respectives ont en grande partie disparu, d'où l'intérêt de ces liasses.
28

Ces testaments ont été fournis comme pièces justificatives pour un procès entre Laurent Prunier et le comte de Clermont.
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204J : archives du château de Virieu

Procédures entre Nicolas I Prunier de Saint-André et la chartreuse
de la Sylve-Bénite. 1187, copie-1772
[15e sac]

204J3/232-237

[2e liasse]. (1673-1677)

232

Mémoire pour la chartreuse de la Sylve-Bénite (28 septembre 1673) ; arrêt
du Conseil (30 mai 1674, copie sur parch.), mandement royal pour faire
signifier ledit arrêt (30 mai 1674, parch.) et exploits de signification
(1674) ; arrêt du Conseil renvoyant l'instance devant le parlement de Dijon
(18 mars 1675, copie sur parch. avec cachet de cire rouge), mandement du
roi au parlement de Dijon (18 mars 1675, parch. avec grand sceau de cire
rouge) et exploit d’assignation au syndic de la Sylve-Bénite (22 juillet
1675) ; arrêt du Conseil renvoyant l’instance devant le parlement de Dijon
(18 mars 1675, copie sur parch. avec fragment de cachet de cire rouge) ;
réponse de Nicolas Prunier de Saint-André à la requête de la chartreuse du
4 juillet 1676 (s.d.) ; réponse de la chartreuse (18 août 1676). (1673-1676)

233

Factum pour le président de Saint-André (3 copies manuscrites), 17
décembre 1676.

234

Factum pour le président de Saint-André (3 copies imprimées), 17
décembre 1676.

235

Réponse du syndic de la chartreuse au factum du 17 décembre 1676
(imprimé, annoté par le président de Saint-André), 8 janvier 1677.

236

Factum et notes pour le président de Saint-André, s, d.

237

Arrêt du parlement de Dijon (copie sur papier et copie sur parch.), 25
janvier 1677.

204J3/238-239

[3e liasse]. (1673-1694)

238

Pièces de procédure, 1673-1687, dont copies.

239

Procédure des experts, lettres et transaction (1686, dont copies) ; notes,
projet et transaction entre la chartreuse et M. de Saint-André (21 avril
1687, dont quatre copies sur papier et une copie sur parch.) ;
correspondance et acte de ratification de la transaction par le chapitre de
la Sylve-Bénite (1687) ; compte et notes (6 décembre 1687, s.d.) ; état des
rentes de la chartreuse, carte terrière (s.d.) ; mémoires et lettres (1687) ;
états des dépens (XVIIe s.) ; quittance (6 décembre 1694, copie) ; notes
diverses (s.d.).

204J3/240-241
240

Pièces à l'appui. (1187, copie-1658)
Pièces pour Nicolas I Prunier de Saint-André [4e et 5e liasses] :
quittances pour le toisé des bois (1582-1584, dont copie), liste des baux
généraux de la seigneurie de Virieu de 1580 à 1672 (s.d.), baux généraux
pour François Denantes (24 mai 1586, 10 juin 1592, copies), bail pour
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Jacob Troullioud et acte de caution (1607, copies), baux pour Jean Lacoche
(23 juillet 1616, copie), Claude Denicourt (3 juillet 1621, copie), Guillaume
Ravier (8 juin 1627, copie), Claude Denicourt (16 juin 1633, deux copies),
Guillaume Peironnet (20 janvier 1645, copie), Clément Ravier (1er août
1651, copie), Symphorien Milliat (22 avril 1658, deux copies avec
déclarations signées des parties)29.
241

Pièces pour la chartreuse de la Sylve-Bénite [5e liasse] : « copie des
bienfaits des comtes de Valentinois à la chartreuse de la Silve Bénite, 1187,
1230, 1270 » (1187-1270, lat., copie XVIIe), sentence arbitrale entre la
chartreuse et la communauté de Virieu (25 octobre 1403, copie du XVIIe s.,
lat.).

204J3/242 Rétablissement de la paroisse de Saint-Christophe du Pin [5e-6e liasses] :
procédure entre la chartreuse de la Sylve-Bénite et la communauté de Virieu au sujet
de la contribution de la chartreuse aux réparations de l’église de Virieu (1666, dont
copies de l'acte de 1307 délimitant les paroisses de Virieu et Saint-Christophe et
note de 1683 sur les limites), mémoires et inventaires de titres (XVIIIe s.),
correspondance (1768-1772).
1307-1772
204J3/243 [6e liasse] Traduction de l’acte de fondation de la Sylve-Bénite (1167, copie XVIIe
s.) ; lettres de M. de Saint-André au Général de la Grande-Chartreuse (1647-1661,
copies) ; vente de coupe de bois par la chartreuse de la Sylve-Bénite (1658, copies) ;
contentieux en coupe de bois avec le rentier de Virieu (1668, dont copies) ; pièces
de procédure devant les parlements de Grenoble puis de Dijon (1673-1678, dont
copies) ; lettres adressées de Dijon par ses procureurs au président de Saint-André
(1676-1677) ; extrait de la vente de la seigneurie de Virieu le 14 août 1573 (copie
de 1673) ; avertissement pour Jacques de Clermont (imprimé, après 1655) ; factum
pour la chartreuse de la Sylve-Bénite (après 1674).
1573-1678

204J3/244

Procédure devant les parlements de Grenoble puis de Dijon.

1281-1676

204J3/244 Procédure cotée 1-35 [7e liasse, lacunes30].

À signaler :
1. Contrat de vente de la seigneurie de Virieu (1573, copie de 1675).
2-4. Quittances de coupe de bois (1582-1584, copies du XVIIe s.).
5-17. Baux généraux de la seigneurie de Virieu (1586-1671, copies XVIIe s.).
30. Transaction entre la chartreuse et les habitants du mandement de Virieu (25 octobre
1408, copie du 7 décembre 1675, lat.).
31. Reconnaissances de prise de bois dans les forêts de la chartreuse par Béatrix, dame de
Clermont et de Virieu, pour la construction du château de Virieu (juin 1281), par Joffrey de
Clermont pour la construction d'une étable à Virieu (3 septembre 1384), par Joffrey de
Clermont (8 avril 1308), Siboud de Clermont (13 mars 1343), le juge de la terre de Clermont
(19 mars 1386) (copies XVIIe s., lat.).

1281-1676

29.

Cette suite complète les baux conservés sous la cote 204J3 / 129.

30

Pièces cotées 24 et 33 manquantes.
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204J3/245-262

Famille de Nantes.

204J : archives du château de Virieu
1575-1736

[17e sac]

204J2/245-247

Procédure entre les héritiers de Nantes,

1580-1651

Catherine d’Oncieu et Antoine Ballioud.

204J3/245 Procédure devant le vibailliage de Vienne entre Artus de Nantes et Catherine
d'Oncieu, sa belle-mère, sur la succession de François de Nantes, leur père et mari
(dont copies).
à signaler :
2. Vente de biens par François de Nantes à Jean Ravier (7 juin 1599, copie XVII e s.).
3. Constitution par François de Nantes à son épouse Méraude Bollian (17 mars 1580, copie
XVIIe s.).
4. Testament de Claude Bollian, marchand de Virieu (21 octobre 1584, copie XVIIe s.).
5. Contrat de mariage d'Artus de Nantes et de Jeanne Allard (29 mai 1603, copie XVII e s.).

1580 (copie)-1631
204J3/246-247

204J3/248

Procédure devant la justice de Virieu. (1631-1651)

246

Succession d'Hector de Nantes (1631-1632, copies).

247

Entre Antoine Ballioud et Claude-François de Nantes pour une créance sur
François de Nantes (1645, copie, 1650-1651, dont copies).

Compromis entre Artus de Nantes, Catherine d'Oncieu et Antoine Ballioud (19 avril
1643, copie). Compte de fournitures (1er décembre 1649). (1631-1649)

Procédure entre Claude de Nantes et autre.

1638-1678

204J3/248 Procédure devant la justice de Virieu entre Claude de Nantes, héritier d'André, son
père, et Claude Magnin en recouvrement de créance (1651-1652, dont copies).
À signaler :
Copies de contrats de vente de 1638 et 1643.
Procédure devant le parlement de Grenoble entre Claude de Nantes, fils d'André, et Hector et
Marie Germain (7 septembre 1652, copie).
Procédure devant le parlement entre Claude de Nantes, fils d'André, et Aymar Giclat pour une
rente due à l'Hôtel-Dieu de Virieu (6 octobre 1643-29 mars 1675, dont copies et parch.).
Procédure devant le parlement de Grenoble entre Claude de Nantes, trésorier de France, et
Guillaume Peironnet, bourgeois de Virieu (20 décembre 1677-5 février 1678, dont copie et
parch.).

1638-1678

204J3/249-259

Procédure sur la succession de Claude-François de Nantes

1575

Procédure entre Claude de Nantes, trésorier de France, et Claude de Nantes du
Mont, héritier de Claude-François de Nantes.

204J3/249 Procédure devant la justice de Virieu (22 mars-11 août 1681, dont copies et parch.).
À signaler, pièces justificatives (1603-1651, copies), et notamment :
A 1. Testament de François de Nantes (16 mars 1627, copie XVII e s.).
A 3. Contrat de mariage d'André de Nantes et de Polixène Bollian (27 décembre 1649, copie
XVIIe s.).
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H 1. Contrat de mariage d'Artus de Nantes et de Jeanne Allard (29 mai 1603, copie XVII e s.).

1603-1681
204J3/250 Procédure devant la justice de Virieu puis en appel au vibailliage de Vienne entre
François de Nantes et son fils Artus, tuteur de son neveu Claude-François (dont
copies ; procédure reprise en 1683).
1621-1622
204J3/251 Procédure devant le parlement de Grenoble31 (1681-1683, dont copies, parch. et
imp.). À signaler : pièces justificatives (1590-1645, copies).
1681-1683
204J3/252 Pièces de procédure

À signaler :
A. Testament de Claude-François de Nantes (30 avril 1680, copie).
C. Contrat d'apprentissage pour Pierre de Nantes chez Étienne Mallet, marchand et maître
ouvrier en draperie à Lyon (4 novembre 1680, copie).

1680-1682
204J3/253 Pièces de procédure (1683, dont copies et imp.).
À signaler :
Testament de François de Nantes (4 novembre 1620, copie).

1683
204J3/254 Pièces relatives au domaine de Cayonnières : transaction entre Catherine
d'Oncieu et Artus de Nantes (9 février 1638, copie) ; arrentements, chargés et autres
pièces à Benoît Morestin-Rat (1667-1685, dont copies) ; arrentement à Claude
Varoud-Vial et Antoine Bouvier-Lapierre avec inventaire (10 septembre 1673,
copie) ; conventions entre Claude de Nantes et Claude de Nantes du Mont,
estimation des fruits et quittance (1684) ; évaluation de la rente due sur le domaine
de 1639 à 1683 avec estimation du prix des grains de 1638 à 1649, feuilles de calcul
et pièces relatives à la liquidation des fruits pour les années 1638 à 1684 (1684) ;
arrentement à Antoine Bovier (12 novembre 1684, copie), chargé pour Louis Cayon
(19 juin 1691, copie).
1638-1691
204J3/255 Pièces de procédure isolées (dont copies).

1684-1693

204J3/256 Procédure devant la justice de Virieu (1693-1694, dont copies). Procédure en
appel au parlement de Grenoble (1694, dont copies). Procédures devant le vibailli
de Grésivaudan (1694-1696, dont copies).
À signaler :
Reconnaissance de Guillaume de Saint-Germain au profit d’Artus Prunier (13 octobre 1576,
copie de 1696).

1693-1696

31

Pièces cotées CVIII et FVIII manquantes.
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204J3/257 Procédure incidente entre Claude de Nantes, trésorier de France, et Pierre de
Nantes du Mont sur les frais d'éducation de ce dernier : contentieux devant la
juridiction consulaire de Lyon avec Étienne Mallet (1681, dont copies), procédure
devant le parlement de Grenoble (1692-1694, dont copies), pièces relatives au
compte de dépenses (1668-1689, dont copies), procédure devant le vibailliage de
Grésivaudan (1699-1700, dont copie).
1668-1700
204J3/258 Suite du contentieux entre Claude de Nantes et Claude de Nantes du Mont : pièces
de procédures (copies).
1703-1714
204J3/259 Pièces ayant servi au procès : mémoire pour le procès des enfants de M. du Mont
(notes généalogiques, s.d.), testament et codicille de Guillaume de Nantes (2-3
septembre 1575, copie XVIIe s.), actes divers pour la famille de Nantes (1612-1622,
copies XVIIe s.), état des legs faits à Claude de Nantes du Mont, fils d'Hector, par
testament du 16 mars 1627 et mémoire sur la transaction de 1638 (XVIIe s.), lettres
adressées au trésorier de Nantes pour l'apprentissage de Pierre de Nantes à Lyon
(1681), état des fonds libres de Claude-François de Nantes situés à Valencogne dont
la vente doit être faite (XVIIe s., copie), parcelle des biens de Jean Ravier sur Virieu
possédés par de Nantes du Mont (XVIIe s.), pièces diverses de procédure (s.d.), état
de frais (s.d.).
1575, copie- XVIIe s.

204J3/260-262

Procédure entre Claude de Nantes, puis son fils Charles, et Michel de
Nantes
1683-1736
Devant le parlement de Grenoble entre Claude de Nantes, puis son fils Charles,
seigneur d'Avignonnet, et Michel de Nantes, bourgeois de Voiron, héritier de Claude
de Nantes du Mont.

204J3/260 1er-5e cahiers (1638-1736, dont copies et parch.).

1638-1736

204J3/261 6e-12e cahiers (1684-1694, dont copies et parch.).
1684-1694
204J3/262 13e-18e cahiers (1684-1736, dont copies et parch.).

204J3/263

1684-1736

Autres contentieux. 1546-1693

204J3/263 Procédure devant le parlement de Grenoble entre Charles Rajassoud-Cordaz et
Jacques Alix-Colomb (1679-1680, dont copie) ; procédure devant la justice de Virieu
entre Claude de Nantes du Mont et François Carne (30 juillet 1683, copie) ;
procédure devant le bailliage de Grésivaudan et la justice de Chassigneux entre
Claude de Nantes, trésorier de France, et son fermier de Chélieu, Claude Guilloud
(1688-1693, dont copies),
À signaler :
Pièces justificatives (1665-1686, copies) ; reconnaissance en faveur de Claude Vachon, vente
d’une rente à Claude Vachon, note sur l’arrentement de la grange de Cayronnière, lettre
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d’Étienne Coupin au trésorier de Nantes, requête des consuls de Virieu contre leur curé,
mémoire sur la légitime d’Artus de Nantes (1546-1684, s.d., dont copies) ; contentieux relatifs
au droit d’usage des eaux de Virieu (1758-1807, dont copies et imp.).

1546-1693

204J3/264-293

COMMUNAUTE ET MANDEMENT DE VIRIEU (1634-1837)

204J3/264-267

Secrétaire greffier de la communauté.
[10e

sac,

2e

1634-1789

liasse].

204J3/264 Édits, arrêts du Conseil, déclarations royales (1634-1693, imp. et parch. avec grand
sceau).
1634-1693
204J3/265 François Villeton, commis à l'exercice de l'office de secrétaire-greffier : procédure
contre la communauté de Virieu et rachat de l'office par Nicolas I Prunier de SaintAndré (1639-1692, dont copies, imp. et parch.).
À signaler :
Lettres et quittance relatifs aux offices de greffier des communautés de Saint-André, Auberives
et Champeverse (1661-1662).

1639-1692
204J3/266 Actes pour Nicolas Prunier de Saint-André et ses commis à l'office (1669-1690,
dont copies, parch. et imp.).
1669-1690
204J3/267 Contentieux entre la marquise de Langon et la communauté sur la nomination du
greffier (1788-1789, dont copies, parch. et imp.).
1788-1789
204J3/268-275

Affaires de la communauté. 1648-1837

204J3/268 Foires [10e sac, 3e liasse] : délibération de la communauté de Virieu (9 mai 1723,
copie).
1723
204J3/269 Fontaine [17e sac] : délibération des habitants de Virieu sur la construction d'une
citerne (8 décembre 1755, copie, deux ex.).
1755
204J3/270 Hôtel-Dieu [17e sac] : pièces relatives à une rente constituée par Nicolas I Prunier
de Saint-André (1718-1761, dont copies).
1718-1761
204J3/271 Impositions [15e sac, 6e liasse] : parcelle des fonds nobles tenus au mandement de
Virieu par M. de Saint-André (XVIIe s.), requête de la communauté au parlement en
surcotisation de tailles pour 1648 avec pièces justificatives (1648-1649, dont imp.),
état pour cotiser la taille (1691), signification de rachat des tailles par la chartreuse
de la Sylve-Bénite (1693, copie), rôle de taille (1695).
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1648-1695

204J3/272 Pacage [15e sac, 6e liasse] : délibération de la communauté sur le pacage des
chevaux dans les marais (17 avril 1691).
1691
204J3/273 Ruisseau de Vaujelas : procédure devant l'intendant pour la communauté de Virieu
pour l'endiguement du ruisseau (1769-1770, dont copies), liste et note sur les
particuliers corvéables pour l’entretien du ruisseau (s.d.), pièces d'une procédure
devant le parlement de Grenoble pour la communauté contre divers particuliers
(1769-1780, s.d., dont copies et parch.), « défenses pour M. le marquis de Belmont,
lieutenant général des armées du roi, contre la communauté de Virieu, en
Dauphiné » au sujet du détournement des eaux du ruisseau de Vaugelas (1788,
imp.).
1769-1788
204J3/274 Pièces isolées, dont arrêts du parlement et autres pièces imprimées.

XVIIe s.

204J3/275 Justice du marquisat de Virieu : quittances de frais de maréchaussée (1779-1788),
ordre donné par le prévôt général de la maréchaussée de Dauphiné de conduire
Joseph Biol, de Chélieu, dans les prisons de Vienne (25 février 1785), lettre de
Mirosmenil au marquis de Langon annonçant l'octroi de lettres de rémission en
faveur de Bert, de Virieu, accusé d'homicide sur la personne de Durand, de Châbons
(Versailles, 9 avril 1786). Contrôle des actes : pièces adressées à Gourbaud,
contrôleur des actes du bureau de Virieu (1693, imp.). Actes de la justice du
marquisat : règlement de police du châtelain de Virieu concernant le prix du pain et
du vin (3 novembre 1681, affiche) ; Benoît Rajassou Cordat contre Antoine
Denicourt, avocat (1717, copie) ; procédure contre Jean Gros, fermier de Bellegarde,
en destruction d’un pigeonnier à Virieu (1755). Chemins vicinaux : correspondance
(1836-1837).
1681-1837
204J3/276-287
204J3/276

Affaires religieuses. 1503-1834

Fondations de Grenoble [11e sac, 2e liasse].

1503-1704

204J3/276 Fondation de messes en la collégiale Saint-André par Antoine Galeys (1503, copie
sur parch., lat.) ; testament de Joffrey Carle, président au parlement de Grenoble (9
avril 1516, copie, lat.) ; délibération du chapitre Saint-André de Grenoble autorisant
le premier président à faire des travaux dans sa chapelle (15 février 1606, copie) ;
fondation de Marguerite de Bellièvre en l'église cathédrale de Grenoble (23
septembre 1668, copie) ; quittances de fondations (1676-1704, dont copie).
1503-1704

204J3/277-283

Chapelles de Virieu [11e sac, 3e liasse].

1505-1785

204J3/277 Actes de fondations : cession par Marc de Vachon à Artus II Prunier du droit de
patronage de la chapelle Saint-Étienne dans l'église de Virieu (1er septembre 1607,
copie, deux ex.), correspondance et mémoire (1607) ; mise en possession de la
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chapelle pour Jean Vachon (11 avril 1571) ; acte de fondation de la chapelle du SaintEsprit dans le château de Virieu (21 avril 1684, copie, deux ex.) ; requête et
transaction relatives à un échange de chapelles dans l'église de Virieu entre le
marquis de Virieu et Charles de Nantes (1748, dont copie).
1571-1748
204J3/278 Relations avec le chapitre Saint-Maurice de Vienne : transaction pour
l'aliénation des mistralies de la Tour-du-Pin et Virieu [6e sac] (23 janvier 1577, copie
sur parch.), pièces relatives aux pensions du chapitre (1569-1577, dont copies).
1569-1577
204J3/279 Collations des chapelles de Virieu en faveur d'Adrian Prunier (1608, dont parch.
en lat.), Pierre Bollian (19 décembre 1619, copie), Antoine Bollian (16 juin 1621,
copie), Jean-Pierre Perrod (25 octobre 1639, copie), Jacques de Gayan (1684, dont
copies et original en lat.), François Martin (1716, copie et original en lat.), Claude
Vial (12 décembre 1750, copie sur parch.).
1608-1750
204J3/280 Fondations de messes (1676-1775, dont copies et parch.).

1676-1775

204J3/281 Contentieux sur le service des fondations de messes (1505, copie partielle, lat. 1753).
1505-1753
204J3/282 États des revenus (XVIIe s. -1785, dont copie). États des biens : pièces relatives aux
mesures de terres dépendant de la chapelle Saint-Étienne (1686-1782, dont copie).
Gestion des biens : prix-fait, contentieux contre des usurpateurs de fonds
appartenant à la chapelle et remise de titres au recteur de la chapelle (1664-1753,
dont copies).
1664-1785
204J3/283 Chapelle Saint-Étienne : dépôt d'ornements par Mme de Langon (3 décembre
1785). Chapelle des Gonnelles : reconnaissances (1534, 1713, copies XVIIIe).
Chapelle Saint-Jacques : collation à Philippe Terry (1er juillet 1764, copie).
1534-1785
204J3/284

Bénéfice des âmes [11e sac, 4e liasse].

1668-1764

204J3/284 Extrait de titres de 1505-1734 (XVIIIe s., copie, dont lat.) ; état des papiers remis par
le comte de Saint-André (22 janvier 1759) ; donation par Claude-François de Nantes
du Mont (28 juin 1668, copie de 1759, deux ex.) ; requête de la communauté à
l’archevêque de Vienne relative au paiement d'une rente due au bénéfice des âmes
et délibération de la communauté (1759, copies) ; lettres, mémoires, transaction
entre René-Ismidon-Nicolas Prunier de Saint-André et le procureur du bénéfices des
âmes, autres pièces (1759-1764, dont copies et parch.).
1668-1764

204J3/285

Pré de Colonges [11e sac, 5e liasse]. 1703-1761
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204J3/285 Actes de vente du pré, quittances et compte (1703-1753, dont copie sur papier et
deux copies sur parch.) ; quittances de pensions dues par François Martin, curé de
Virieu, au marquisat de Virieu (1742-1744) ; vente par les économes de l'hôpital de
Virieu à François Martin d'une rente due sur le pré (6 février 1746, copie) ; rachat
par François Martin d'une rente due à Catherine Grandmaison (19 mai 1747, copie) ;
arrentement du pré en faveur de Benoît Charvet et département de ce dernier
(1751-1753, dont copie) ; vente du pré par Marguerite Martin à René-IsmidonNicolas Prunier de Saint-André et parcelle dudit pré, transactions et lettre relatifs à
la vente d’un pré par Anne Denicourt à Daniel Simond (1753-1754, dont deux copies
sur papier et copie sur parch.) ; délibération de la communauté autorisant le rachat
d'une rente par le comte de Saint-André (15 novembre 1761, copie).
1703-1761
204J3/286

Église de Chassigneux.

1831-1834

204J3/286 Correspondance, quittances et notes relatives au rétablissement du culte.
1831-1834
204J3/287

Pièces religieuses.

1776-1828

204J3/287 Note du marquis de Langon (XVIIIe s.) ; état des communiants des huit paroisses du
marquisat de Virieu (1776) ; lettres patentes autorisant l'archevêque de Vienne à
procéder aux opérations sur la portion congrue (28 décembre 1787, imp.) ; rapport
d’un conseiller d’État, autorisations préfectorale et épiscopale de célébrer le culte
dans la chapelle du château de Virieu (an XI [1803]-1807, dont copie) ; lettres
relatives aux aumônes faites en faveur des pauvres de Virieu (2 lettres, 1828, s.d.).
1776-1828

204J3/288-293

Famille Glénat.

1594-1871

204J3/288 XVIe et XVIIe s. : arrêt du parlement de Grenoble pour Claude Glénat, Vincent
Buisson et Louis La Balme contre les consuls de Pont-en-Royans en remboursement
des sommes avancées pour la levée en 1588 par le capitaine La Balme d'une
compagnie de cent gens de pied français pour le roi sur ordre du duc de Mayenne (2
mai 1594, copie sur parch.), inventaire après décès des biens d'Antoine Glénat (2
octobre 1630-10 février 1631, copie), quittances et contentieux en paiement pour
Jean Glénat (1653-1666, s.d., dont copies), quittances du couvent des Carmes de
Beauvoir en faveur de damoiselle Philippe Glénat (1698-1699).
1594-1699
204J3/289 Jacques Glénat et Thérèse Galle : Correspondance reçue par Jacques Glénat de son
neveu Pourroy (53 lettres, 1700-1728, s.d.), de M. Pélorée (6 lettres, 1706-1707), de
M. Peirenc (2 lettres, 1708), de sa cousine Madeleine Bellier et de sa nièce Bellier (2
lettres, 1723 et s.d.), correspondance Pourroy : lettres reçues par Alexandre
Pourroy (3 lettres, 1711-1716), par Pourroy de Brégnère de Pourroy de Cornouse
(7 juillet 1720), par MM. Hévrard et Pourroy de Cornouse de MM. Pourroy de
Brégnère et Peirenc (22 lettres, 1725-1732), correspondance envoyée par Mathurin
Le Bois (3 lettres, 1752-1756), baux à ferme des biens de Jacques Glénat (1693 et
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1762, dont copie), successions Pourroy, contentieux entre les héritiers Pourroy et
Jacques Glénat puis Thérèse Galle, mariés (1710-1742, dont copies et parch.), décès
de Jacques Glénat : certificat de catholicité et inventaire après décès (1739),
contentieux entre Thérèse Galle et Joseph Rozier (1741-1754, dont copies et parch.),
succession de Thérèse Galle, veuve de Jacques Glénat : pièces justificatives (17231785, copies, dont parch.).
1700-1785
204J3/290 Jacques Glénat et Thérèse Masset : Correspondance reçue par Jacques Glénat (3
lettres, 1776-1792) ; succession de Thérèse Masset : testament et mémoire (17661793, copies) ; gestion des biens (1771-an XI [1803], dont copies) ; bail et quittances
de loyer pour un appartement à Grenoble (1791-1796) ; succession de François
Bellier : Jacques Glénat contre Jacques François Étienne Bellier (1673-1765, dont
copies).
1673-1803
204J3/291 Famille Lagrange : Livre de raison d'Antoine Martin, notaire de Grenoble (16391730 ; contient au recto des reçus d'actes et au verso les naissances de ses enfants ;
poursuivi par son beau-fils Claude Lagrange). Claude Lagrange, office de capitaine
de milice bourgeoise : rôle de compagnie, état des paiements, édits du roi et
requête de l'intendant de Dauphiné (1696-1708, dont imp.). Ordres de paiement de
M. Lagrange en faveur de M. de Rancé, officier d'artillerie, et quittances de ce dernier
(1737-1739). Lettre de Thérèse Masset à M. Lagrange (17 mars 1751).
1639-1751
204J3/292 Gabriel Glénat : Certificat d'adhésion à la Société Populaire des Jacobins (10
thermidor an 2), charge de garde-magasin à Pont-en-Royans (an II-an VI [17931797], dont imp.), congés et passeports (an III-an IX [1794-1800]), quittance pour
une place de banc dans l'église de Pont-en-Royans (12 thermidor an XII), exploit
d'huissier fait à la requête de Gabriel Glénat à Alexandre Sautert au sujet des
comptes de leur société pour la fabrication de baïonnettes (1er vendémiaire an XIII),
vente et baux à ferme des biens d'Antoine Gabriel Glénat (an XII-1818, dont copie).
1793-1818
204J3/293 XVIIIe-XIXe s. « Vertus et propriétés de la poudre impériale qui se fait en Chartreuse
& à la Silve Bénite » (s.d., imp.), adjudication de la pêche du grand canal de la Bourbre
(31 août 1828), contentieux entre Antoine Serin, aubergiste à Grenoble, et Claude
Dumas, tailleur d'habits à Grenoble, en paiement de fourniture d'aliments (1826,
dont copie), extrait de naissance, extrait de mariage et acte de divorce de madeleine
Rey (1778-an VIII, copies), arrêtés de l'administration du département de l'Isère,
chansons, lettre non signée adressée « à ma Constance » (an IV-an V (1795-1796),
s.d., dont imp.), Courrier de l'Isère, lettre et enveloppes relatifs à M. Salviani (18531871, dont imp.).
1778-1871
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MAISON FORTE DE BELLEGARDE. (1483, COPIE-XIXE S.)

204J3/294* Archives : Inventaire des titres de Bellegarde pour Joseph Prunier, chevalier de
Saint-André [cote n° 57].
1724-1731
204J3/295-296

ACQUISITION DU DOMAINE [1ER SAC] (1654-XIXE S)

204J3/295 [1ère liasse]
Non coté : conventions de vente entre Abel de Perrottin de Bellegarde et le président
de Tencin, avec élection d'ami en faveur de Joseph Prunier de Saint-André (22
décembre 1719, 3 janvier 1720), acte de vente par Abel de Perrottin de Bellegarde
(31 janvier 1720, 2 exemplaires).
3-8 : quittances et subrogations d'hypothèques (12 avril-26 mai 1720).
9-10 : quittance passée par Abel de Perrottin de Bellegarde (5 avril 1721),
transaction entre les deux parties (4 juin 1721).
11 : décharge de la rente due au marquisat de Virieu (5 juin 1721).
12 : décharge de transaction entre les parties (29 juin 1721).
13-14 : acceptation de cession faite par Ferdinand de Vitrolles (30 juin 1721),
décharge d'actes et inventaire des papiers pour la rente due par M. de Vitrolles (30
juin 1721).
15 : constitution d'une rente au capital de 9000 l. par Joseph de Prunier de SaintAndré au profit de Guillaume de Perrottin de Colonges (10 juillet 1721), quittance
entre Abel de Perrottin de Bellegarde et Guillaume de Perrottin de Colonges
(16 juillet 1707), procuration de Guillaume de Perrottin de Colonges à Joseph de
Gallien (2 janvier 1723), reçus (16 juin 1721, 4 mars 1722, 25 janvier 1723, 13
janvier 1724).
16-17 : rapports de description et état de la maison de Bellegarde et des
dépendances (11 juin, 3 juillet 1720).
18-20 : quittances de lods et d'arrérages de rentes foncières pour le recteur de la
chapelle Saint-Étienne dans l’église de Virieu (16 mars 1724), quittance de lods dus
au marquisat de Virieu (15 février 1720), quittance de lods pour l’acquisition de
Bellegarde au profit de la chapelle Saint-Jacques et Sainte-Catherine dans l’église de
Virieu (18 mars 1751).
Non coté : consultations d'avocats dans le procès avec Guillaume de Perrottin de
Colonges : de Boucheret (Paris, 1er septembre 1721), Ducornet (Paris, 6 octobre
1721, 2 ex.), Durand (20 mai 1720), Morard (7 janvier 1720), Piémont Saint-Disdier
(Grenoble, 1720-1721), Verin (Paris, 16 septembre 1721). Déclaration du roi
concernant les successions des officiers (9 avril 1707, imp.).
Non coté : notes sur l'acquisition de Bellegarde et la validité du paiement, de la main
de Nicolas-François de Langon (début XIXe s.).
1707-XIXe s.
204J3/296 [2e liasse]
1-2 : inventaire et bail à ferme de Bellegarde et du moulin de Bugnon (5 mai 1720),
inventaire et chargé des bâtiments (26 août 1720) 32, note de Nicolas-François de

32

Ces premières pièces sont manquantes.
452

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

Langon indiquant ces pièces comme retirées en 1777 et jointes au cahier de la
ferme de Bellegarde (début XIXe s.).
3 : compte de Jean Dombey, fermier de Bellegarde, arrêté le 23 novembre 1721, et
quittances (1721).
4 : autre exemplaire dudit compte et pièces (1721-1724).
5 : arrentement des terriers de Bellegarde par Abel de Perrottin de Bellegarde à
Pierre Apprin, notaire du Passage (6 juillet 1719).
6 : quittances de fondations passées par le recteur de la chapelle Saint-Georges et
Sainte-Catherine en l'église de Chassignieu et par le curé du lieu (20 et 21 avril
1724).
7 : bail du terrier de Bellegarde par Joseph Prunier à Laurent Apprin, praticien du
Passage (27 avril 1724).
1719-XIXe s.
204J3/297-311

CONTENTIEUX RELATIF A L’ACQUISITION [2E SAC] (1687-1721)

204J3/297 Procédure devant la justice de Virieu entre Marie de Rachais et Joseph Prunier de
Saint-André [1ère liasse, pièces cotées 1-21].

À signaler :
Acte de vente par Sébastien Gombaud à Marie de Rachais de domaines à Chassignieu (28 juin
1696, copie).

1696-1721
204J3/298-306

298

Procédure devant la justice de Clermont entre Guillaume de Perrottin
de Colonges et Abel de Perrottin de La Martinière, d'une part, et
Joseph Prunier de Saint-André, d'autre part [2e liasse]. (1687-1721)
1er cahier : pièces cotées A-FF (12 janvier 1720-30 avril 1721).
À signaler : manque pièce cotée J

299

2e cahier : pièces cotées GG-RR (25 janvier 1720-21 mai 1721).

300

3e cahier, coté SS : pièces cotées 1-21 (30 septembre 1687-29 août 1721).

301

4e cahier, coté TT : pièces cotées 1-15 (20 mars-5 avril 1721).

302

5e cahier : pièces cotées 1-5 (23-31 mai 1721).

À signaler :
La pièce cotée QQ constitue le 6e cahier
LL : Engagement de vente du moulin de Bugnon par Sébastien de Montferra à sa
sœur Marie de Rachais (27 novembre 1695, copie du 23 mai 1721).
À signaler :
2-3. Testament de Dominique de Perrottin (30 septembre 1687, copie, 26 juillet
1720).

À signaler :
2. Inventaire des actes et pièces produits par Joseph Prunier de Saint-André (23 mai
1721).

303

6e cahier : pièce cotée QQ (23 mai 1721).

304*

7e cahier (28 mai 1721).
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305*

8e cahier (30 mai 1721).

306

9e cahier (31 mai 1721).

204J3/307-308

Procédure devant la justice de Clermont entre Guillaume de
Perrottin de Colonges et Joseph Prunier de Saint-André [3e liasse].
(1720-1721)

307

1er cahier : pièces cotées A-K, N-S (31 janvier 1720-12 mai 1721).

308

2e cahier : pièces cotées 1-10 (23 mai-4 juin 1721).

204J3/309-311
309

Contentieux entre Abel de Perrotin de La Martinière et Joseph
Prunier. (1720-1721)
Procédure devant la justice de Clermont [4e liasse] (30 janvier 172031 mai 1721).

310-311

Procédure devant la justice de Virieu. (1720-1721)

310 5e liasse : à propos des intérêts sur la vente (21 mars-27 mai
1721).
311 6e liasse : à propos de la garantie du procès intenté par Marie de
Rachais (11 septembre 1720-7 mai 1721).
204J3/312-326

CONTENTIEUX RELATIF A LA VENTE [3E SAC] (1654-1718)
Contentieux relatif aux créances assignées sur la vente de Bellegarde

204J3/312-314

Procédure devant le vibailliage de Grésivaudan pour Joseph de
Buissonnier contre Marie de Rachais, veuve de Dominique de
Perrottin de Bellegarde, avec appel au parlement de Grenoble [1ère
liasse : pièces remises par les dames d'Authefort et de Ricol]. (1694-1717)

312

Constitution de rente par Marie de Rachais en faveur de Joseph de
Buissonnier (27 mars 1700, copie) et prêt par Joseph de Buissonnier à
Marie de Rachais (4 septembre 1701, copie) ; 1e-4e cahiers de procédure,
avec pièces justificatives de 1700, 1701 et 1705 (9 octobre 1706-1er février
1708, dont copies).

313

5e-10e cahiers (9 mars 1708-5 juin 1711, dont copies et parch.).

314

11e-17e cahiers (8 juin 1711-9 mars 1717, dont copies et parch.).
À signaler :
15e cahier, cote KK. Acte de nomination de tuteur pour Joseph de Buissonnier (9
juin 1694, copie).

204J3/315-322

Procédure devant l'élection de Vienne entre Jean Duchon, curé et
trésorier de Saint-Geoire, et Abel de Perrottin de Bellegarde au sujet
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d’arrérages de taille dus par le seigneur de Bellegarde [2e liasse].
(1654-1718)
315

1er cahier : pièces cotées 1-45 (1707-1709, dont copies).

316

2e cahier : pièces cotées 1-9 (1707-1709, dont copies).

317

3e cahier : pièces cotées 1-12 (1709-1710, dont copies).

318

4e cahier : pièces cotées 1-30 (1713-1715, dont copies et parch.).

À signaler : pièces justificatives (1695-1708, copies), dont :
16-34 et 36-38. Rôles d'impositions de la communauté de Saint-Geoire (1695-1708,
copies).

À signaler :
Enquête sur la cotisation des biens de Bellegarde aux rôles de Saint-Geoire (14
juillet 1704, copie).
À signaler :
Pièces justificatives, principalement des exploits d’huissier (1642-1708, dont
copies).

319

5e cahier : pièces cotées 1-4 (1709-1712, dont copie).

320

6e cahier : pièces cotées 1-37 (1713-1715, dont copies et parch.).

321

7e cahier : pièces cotées 1-19.

322

Obligation de 3400 livres passée par Marie de Rachais (20 août 1716,
copie).

À signaler :
1. Inventaire de production (12 décembre 1709).
À signaler :
Pièces justificatives (1694-1710, dont copies).

À signaler :
2-18 - Rôles d'impositions de la communauté de Saint-Geoire (1709-1715, copies).

À signaler :
8e cahier : constitution de rente par Abel de Perrottin en faveur d'André-François
Allois d'Herculais (20 juillet 1718, copie).
9e cahier : pièces cotées 1-14 (1710, dont copies) et deux lettres de Bellegarde à M.
de La Coste (1712).
10e cahier : pièces diverses (1654-1714, dont copies).

204J3/323 Procédure devant le vibailliage de Grésivaudan pour Claude Bonéty et Jean Varnier,
marchands associés de Grenoble, contre Dominique de Perrottin de Bellegarde
(1698-1708, dont copies) ; constitution de rente par Abel de Perrottin en faveur de
François de La Coste, par subrogation de créance d'Antoine Morin, Claude Bonéty et
Jean Varnier (1708, dont copie) [3e liasse : pièces remises par le conseiller de La
Coste].
1703-1708
204J3/324-326

324

Procédure devant la justice de Virieu pour Antoine Morin, tapissier
de Grenoble, contre Marie de Rachais, avec appel au vibailliage de
Grésivaudan [4e liasse]. (1695-1708)
1er cahier (1695-1704, dont copies).
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À signaler :
1. Obligation consentie par Marie de Rachais à Antoine Morin (23 février 1695,
copie).
2. Prêt par Antoine Morin à Marie de Rachais (5 février 1696, copie).
3. Obligation consentie par Marie de Rachais en faveur d'Antoine Morin (1 er juin
1696, copie).
4. Compte entre les parties (29 mars 1698, copie).
5. Obligation consentie par Marie de Rachais à Antoine Morin (20 mars 1701,
copie).
8-9. Comptes arrêtés entre les parties (1702-1703).

325

2e-4e cahiers (1704-1708, dont copies et parch.).

326

5e cahier (1708, dont copies) ; inventaire des créances d'Antoine Morin
sur M. de Bellegarde (XVIIIe s.).

204J3/327-328

DETTES. (1664-1714)

204J3/327 Abel de Perrottin : contrat de mariage avec Marianne de Flotte (15 mars 1712,
copie), vente du domaine de Château-Burlet à Claudine de Chastellard (11 avril
1714, copie, deux ex.) [5e liasse : pièces remises par Claudine de Chastellard, veuve
d'Henri de Flotte].
1712-1714
204J3/328 Abel Masse : contrat de mariage avec Lucrèce de Perrottin (29 juillet 1664, copie),
obligation sur Polixène de Revol, veuve de Joseph de Perrottin (27 septembre 1664,
copie), quittance dotale (24 décembre 1677, copie), lettres, transaction et requête
relatifs aux dettes d’Abel de Perrotin (1708-1712, s.d., dont copie), testament de
Jeoffrey Pascalis de Longpra (3 mars 1682, copie), vente de cens par Dominique de
Perrottin à Pierre Pascalis de Longpra (13 janvier 1690, copie), donation faite par
Pierre Pascalis à son neveu (13 décembre 1701, copie), quittance passées par
Longpra à la famille de Bellegarde (1691-1712) [6e liasse : pièces remises par M. de
Longpra].
1664-1712
204J3/329-343

PIECES RELATIVES A BELLEGARDE (1483-1731)

204J3/329 [4e sac]33.
3-4. Vente de biens par François de Larenier, sieur de Dombeysieux, à Scipion de
Poysieu, seigneur du Passage (27 mai 1621, original et copie de 1666).
5. Vente de deux moulins par Antoine de Perrottin à la chartreuse de la Sylve-Bénite
(23 mai 1656, copie).
6. Maintenue en possession du cours de la Bourbre pour les moulins de Bugnon (2
juin 1531, lat.) ; mise en possession pour Pierre Accarie des trois-quarts des moulins
de Bugnon (3 mars 1574, copie) ; arrêt du parlement pour Sébastien de Rachais
contre Louis Bugnon (4 août 1603, copie) ; maintenue en possession pour Claude
Frère contre Louis Bugnon (24 juillet 1593, copie) ; ventes d'eaux sur Valencogne à
Claude de Poysieu (5-7 juin 1545, copies) ; contentieux entre Abel de Rachais et
François Gallien de Châbons sur la construction par ce dernier de moulins au
33.

Les pièces sont analysées dans l'ordre des liasses.
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Passage (23-24 janvier 1653) ; conditions d'utilisation de l'eau de la Bourbre (XVIIe
s.) ; mémoire sur la ferme des moulins de Bugnon (XVIIIe s.) ; lettres de M. de
Châbons au comte de Saint-André sur des travaux aux moulins (1765).
10. Transaction pour droits sur Bellegarde entre Aymar de Poisieu et Sébastien
Gombaud, notaire de Virieu, époux de Marie Bailloud (27 février 1671, copie).
11. Vente de terres à Bellegarde par Georges de Cerf, sieur de Crozes, à Antoine de
Perrottin (8 mai 1673, copie).
12. Contrat de mariage de Dominique de Perrottin et de Marie de Rachais de
Montferrat (3 août 1677, copie).
13. Testament de Dominique de Perrottin de Bellegarde (30 septembre 1687,
copie).
15. Remise en gage des moulins de Bugnon par Sébastien de Rachais à sa sœur Marie
(27 novembre 1695, copie) ; projet de convention entre Abel de Perrottin de
Bellegarde et Sébastien de Rachais (1708).
20. Inventaire des papiers remis par M. de Bellegarde au chevalier de Saint-André
(13 janvier 1722, copie), autre inventaire (XVIIIe s.).
1574-1722

204J3/330-333

[5e-8e sacs].

1486-1722

Pièces relatives à la famille de Poysieu.

204J3/330 Possession de Bellegarde par la famille de Poysieu [5e sac].
1. Vente de la maison forte de Bellegarde par Aymar de Poysieu à Antoine de
Perrottin (15 janvier 1656, copie, deux ex.), lettre et sommations de paiement à
Antoine de Perrottin (1657-1658, dont copies).
2. Inventaire des bâtiments et du domaine de Bellegarde (21 mars 1656, copie, deux
ex.).
3. Contrat de mariage de Georges de Cerf, seigneur de la Croze, et de Marguerite de
Béranger du Guâ (15 octobre 1637, copie).
4. Testament de Jean de Poysieu, seigneur du Passage (3 août 1501, copie de 1656,
lat.).
5. Ratification par Aymar de Poysieu d'une hypothèque de 12.000 livres sur
Bellegarde au profit de Diane de Boffin, veuve de Pierre de Guatel (11 avril 1655,
copie).
6. Ratification d'obligation par Aymar de Poysieu au profit de M. de Ponnat (1er août
1653).
7. Quittance pour 46.900 livres passée par Aymar de Poysieu à Antoine de Perrottin
au moyen du règlement de diverses créances (21 mars 1657, copie).
8. Règlement de lods dus à la rente du château de Virieu pour l'acquisition de
Bellegarde (10 mars 1677).
9. Vente de maison et fonds au Passage par Abel de Perrottin à François de Gallien
de Châbons (10 janvier 1709, copie).
10. Inventaire des pièces du 5e sac avec lettre d’envoi (1722).
11. Vente de cens par Abel de Perrottin de Bellegarde à Jean Dombey (19 janvier
1710, copie, deux ex.).
1501-1722
204J3/331 Dettes de la famille de Poysieu soldées par la vente de Bellegarde [6e sac]
à signaler :
6. Formalités d'ouverture du testament établi le 2 octobre 1630 de Georges de Cerf et de
Benoîte de Revol, son épouse (1634, copie).
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15. Contrat de mariage d'Alexandre de Vallin et de Françoise de Poysieu (19 novembre 1634,
copie).
23. Inventaire des pièces du 6e sac (8 mars 1722, copie).

1621-1722
204J3/332 [7e sac].
1. Vente de fonds par Antoine Gautier à Abel de Perrottin de Bellegarde (15 janvier
1710, copie).
2. Albergement d'un verger passé par Dominique de Perrottin de Bellegarde à Jean
Guttin (19 juin 1686, copie).
3. Subrogation d'un verger passé par Claude Magnin en faveur de Marie de Rachais
(27 janvier 1702, copie).
4. Fondation de la chapelle Saint-Georges en l'église de Chassigneux par Philippe de
Bellegarde (8 janvier 1486, copie XVIIIe s., lat.).
5. Inventaire des pièces du 7e sac (27 août 1722, copie).
1486-1722
204J3/333 Titres de la famille de Poysieu (copies de 1686) [8e sac].
1. Testament de Jacques de Poysieu (27 octobre 1483, copie, lat.).
2. Testament de Péronnette Labre, veuve de Jacques de Poysieu (4 mai 1501, copie,
lat.).
3. Testament de Claude de Poysieu (3 décembre 1573, copie).
4. Contrat de mariage de Vincent Alleman de Demptézieu et de Marguerite de
Poysieu (26 janvier 1599, copie).
5. Testament d'Aymar de Poysieu (7 juin 1600, copie).
6-7. Contrat de mariage de Scipion de Poysieu et d'Anne d'Applincourt (30
novembre 1606, copie, deux ex.).
8. Testament de Jacques de Poysieu (29 décembre 1614, copie).
9. Testament de Scipion de Poysieu (23 novembre 1634, copie).
10. Testament d'Anne d'Applincourt (8 octobre 1642, copie).
13-14. Note sur un prélèvement d'archives (XVIIIe s.).
1483-XVIIIe s.

204J3/334-338

[9e sac].

1559-1722

204J3/334 [1ère liasse].
3-4. Testament d'Antoine de Perrottin de Bellegarde (18 novembre 1675, copie) et
codicille (5 février 1676, copie).
5. Fondations de messes dans la chapelle de la maison de Saint-Geoire par Antoine
de Perrottin (25 juillet 1675, copie) et quittances (1719-1721).
6. Transaction entre Dominique, Balthazar et Guillaume de Perrottin (13 février
1676, copie).
7. Reconnaissance du droit de pêche à Paladru par Abel de Rachais de Montferrat en
faveur de Dominique de Perrottin (27 janvier 1678, copie) et quittances (16781689, copies).
9. Transaction entre Antoine et Marie de Rachais (17 juillet 1692, copie).
11. Engagement d'un domaine à Chassigneux par Sébastien Gombaud, châtelain de
Virieu, à Marie de Rachais (28 juin 1696, copie), quittance (28 mars 1700, copie),
lettre (14 mai 1722).
12. Extrait de donation faite par Marie de Rachais à Abel de Perrottin (24 mai 1704,
copie).
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13. Transaction entre Marie de Rachais et Louis Bourdis (22 février 1716, copie).
14-15. Chargé de la grange de Colonge (28 mars 1718) ; chargé de semences (28
mars 1718).
16. Quittance passée par Marie de Rachais en faveur de Justine de Barral, veuve de
Sébastien de Rachais (12 janvier 1719, copie).
17. Arrentement du domaine de Marconin (3 juillet 1719) et notes (XVIIIe s.).
18. Acte pour Joseph Prunier de Saint-André contre Abel de Perrottin (8 mai
1720).
19. Quittance de frais de procédure pour le chevalier de Saint-André (6 novembre
1720).
20-22. Actes divers de procédure (1720-1722, dont copie).
23. Accord entre Abel de Perrottin et Antoine Magnin, fermier de la seigneurie de
Virieu, pièces afférentes (1722-1723, dont copies).
25. Chargé des titres de la chapelle Sainte-Catherine dans l'église de Chassigneux
pour Antoine Armand, recteur (10 juillet 1721), autres pièces (1721-1723, dont
imp.).
non coté. Note de Nicolas-François de Langon sur les rentes dues par Bellegarde à
la chapelle Saint-Georges de Chassigneux (XVIIIe s.).
1675-XVIIIe s.
204J3/335 [4e liasse].
Arrentement de la maison forte de Bellegarde par Anne d'Applincourt, veuve de
Scipion de Poysieu, à Louis Ravier, notaire de Virieu (29 septembre 1642, copie).
1642
204J3/336 [5e liasse].
3. Copie du parcellaire de Virieu sur Chassigneux pour Marie de Rachais (XVIIIe s.,
copie).
4. État des fonds de Bellegarde relevant de la directe de la cure de Chassigneux
(XVIIIe s.).
5. Parcelle des fonds dépendant de la maison de Bellegarde sur le mandement de
pour Scipion de Poysieu (s.d., copie XVIIIe s.).
6. Notes sur la dissipation par Marie de Rachais de l’héritage de Dominique de
Perrottin (XVIIIe s.).
7-8. Extrait du testament de Dominique de Perrottin (30 septembre 1687, copie,
deux ex.) et lettre (18 juillet 1720).
9. Transaction entre le chapitre Saint-Maurice de Vienne et le curé de Chassigneux
sur la dîme et la portion congrue (13 juillet 1692, copie).
10. Baux du domaine de Roybon (1704-1717, copies).
11. Quittance passée par Guillaume de Perrottin en faveur d’Abel de Perrottin (16
juillet 1707, copie).
13. Bail du domaine de Chassigneux (31 décembre 1708, copie).
15. Vente passée par Joseph Servoz à Abel de Perrottin (1er octobre 1709, copie,
deux ex.).
17. Bail de la pièce de la Cour (19 juin 1710, copie).
19. Bail du domaine de Bellegarde (12 mars 1711, copie).
20. Inventaire de Bellegarde (24 mars 1711, copie), chargé et quittance (février
1712, copies).
21. Arrentement du domaine de Coderon à Benoît Poulaud Cadoz (13 mars 1712,
copie, deux ex.).
22. Baux de Roybon, Marconin, Colonge (1717, copies).
23. Testament de Sébastien de Rachais (26 juillet 1717, copie), notes relatives au
testament de Dominique de Perrottin (XVIIIe s.).
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24. Obligation consentie par Abel de Perrottin en faveur de son frère Guillaume (10
août 1717, copie).
25.Chargés de Collonge, Marconin et Roybon (1718, copies).
27. Bail du terrier de Bellegarde (6 juillet 1719, copie).
29. Requête d'Abel de Perrottin pour fixer la pension de sa mère (XVIIIe s., copie).
1687-1719
204J3/337 Acquisition de Bellegarde par Joseph Prunier de Saint-André [6e liasse].

à signaler :
4. Procédure de description de Bellegarde (11 juin et 3 juillet 1720, copie).
5. Projet de compte entre Abel de Perrottin de Bellegarde et Joseph Prunier de Saint-André
(28 avril 1721).
9. État des revenus dépendant du domaine de Bellegarde (XVIII e s.).
11. Mémoire pour le revenu de la chapelle Saint-Georges de l'église de Chassigneux (XVIIIe s.).
13. Arrentement du domaine de Coderon (13 mars 1712, copie).
16. Bail de Bellegarde (5 mai 1720, copie).
17. Transaction entre Joseph Prunier de Saint-André et Abel de Perrottin (4 juin 1721, deux
copies et une copie partielle).
18. Vente passée par Abel de Perrottin à Pierre Duvert (1er octobre 1709, copie).
19. États des papiers demandés par le chevalier de Saint-André (1721), mémoire des actes
envoyés de Moras (1722) et brouillon de lettre (s.d.).
20. Mémoire des actes demandés par la présidente de Saint-André (XVIIIe s.) et acte de vente
des moulins de Bugnon par Sébastien de Rachais, seigneur de Montferrat, à Marie de Rachais
(27 novembre 1695, copie).
21. Mémoire de la rente que la chartreuse de la Sylve-Bénite demande sur le domaine de
Bellegarde (XVIIIe s.).

1709-1721
204J3/338 Gestion de Bellegarde [liasse non cotée] : permission de faire passer les eaux pour
la fontaine du château (9 août 1559, copie), baux, inventaires et chargés (17201764, dont copies).
1559-1764

204J3/339-340

[10e-11e sacs]. 1744-1751

204J3/339 Mémoire concernant le château de Bellegarde, généalogie de la famille de
Perrottin.
XVIIIe s.
204J3/340* Terrier de Bellegarde pour Joseph Prunier de Saint-André.
Répertoire en tête [11e sac].

1744-1751

204J3/341-343

[12e sac].

1721-1731

204J3/341 Décharge de 1760 livres par Guillaume de Perrottin de Colonges à Joseph Prunier de
Saint-André : lettres, note et déclarations [6e liasse].
1721-1722
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204J3/342 Constitution de rente en faveur de Guillaume de Perrottin (10 juillet 1721, copie),
partage de l'hérédité d'Anne de La Croix de Chevrières, présidente de Saint-André
(27 février 1724, copie sur papier et deux copies sur parch.). [7e liasse].
1721-1724
204J3/343 Vente de la maison forte de Chavannes et autres biens par Étienne Charpy à Abel de
Perrottin de Bellegarde (3 janvier 1725, copie) ; reprise de l'acte d'approbation de
la vente de Bellegarde par Guillaume de Perrottin (3 janvier et 18 mars 1725, copie) ;
mensuration des fonds joignant la rivoire de Bellegarde (5 mai 1727, copie) ;
quittance de 8200 livres par Abel de Perrottin à Joseph Prunier de Saint-André (15
mars 1728, copie) ; quittance de 33.002 livres 19 sous 5 deniers par Élisabeth
Durand, cessionnaire d'Abel de Perrottin, à Joseph Prunier de Saint-André et
déclaration de Pierre Julien, son époux, qu’il consent audit paiement (3 septembre
1731, copies) ; état des papiers remis par Abel de Perrottin (24 avril 1724).
1724-1731
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TABLE DES CONCORDANCES
Cette table reprend l'inventaire de 1768, en y portant les indications fournies par les états
sommaires dressés par Nicolas-François de Langon, et donne en regard les cotes de l’inventaire
provisoire dressé par Yves Soulingeas et du présent instrument de recherche.
Numéro de liasse

Thématique

Ancienne cote

Cote actuelle

Premier sac
1e liasse

Acquisition de la
terre de Virieu

MV 65

204J3/ 66

2e liasse

Forêt de
Chardenouze,
contentieux avec la
Sylve Bénite

MV 101

204J3/ 102

3e liasse

Acquisition de Virieu

MV 66

204J3/ 67

4e liasse

Papiers Clermont,
étang de Clandon

MV 67

204J3/ 68

Affaires huguenotes

MV 16

204J3/ 16

Limites du marquisat

MV 70-75

204J3/ 71-76

5e liasse

Deuxième et troisième sacs
Concerne les avénages en entier : brûlés
Quatrième sac
1e-4e liasses

Moulins

MV 116

204J3/ 117

5e liasse

Moulins

Remise à M. de La Valette en 1813
Cinquième sac

Concerne en entier la banalité des moulins. : brûlé
Sixième sac
Achat de cens

MV 277
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Thématique

Ancienne cote

Cote actuelle

Septième sac
1e-6e liasses

Acquisitions de biens

MV 77, 85-87, 118119

204J3/ 78, 86-88,
119-120

la 4e liasse a été brûlée.
Huitième sac
Rentes, albergements, passations de nouvelles reconnaissances : brûlé.
Neuvième sac
1e-3e liasses

Baux

MV 128-157

204J3/ 129-158

4e liasse

Mesures des grains

MV 76

204J3/ 77

État de la seigneurie

MV 68

204J3/ 69

Dixième sac
1e liasse

2e liasse
3e liasse

Procès avec
Dominique de
Perrotin de
Bellegarde
Secrétaire-greffier de
Virieu
Marché et foires de
Virieu

Brûlé

MV 267

204J3/ 268

MV 267

204J3/ 268

Onzième sac
Chapelles, bénéfice
des âmes

MV 275-283
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Thématique

Ancienne cote

Cote actuelle

Douzième sac
Acquisitions
foncières

MV 78-80

204J3/ 79-81

Les 1ère, 3e et 4e liasses concernant Valencogne ont été remises en 1813 à M. de La Valette.
Treizième sac
Acquisitions
foncières

MV 81-84

204J3/ 82-85

Les 3e et 4e liasses ont été remises en 1813 à M. de La Valette.
Quatorzième sac
Acquisitions foncières.
Sac remis en entier à M. de La Valette en 1813.
Quinzième sac
Procès contre la
Sylve-Bénite

MV 227-243

204J3/ 228-244

Seizième sac
1e liasse
2e liasse

3e liasse

Domaine de Layat
Acquisitions diverses
(une grande partie de
la liasse a été remise
en 1813 à M. de La
Valette).
Marais de Virieu

MV 94-97
MV 89

204J3/ 95-98
204J3/ 90

MV 105-115

204J3/ 106-116

Dix-septième sac
Contentieux de
Nantes

MV 244-262
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Affaires de la
communauté

Ancienne cote
MV 267-274
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INDEX
(Les numéros correspondent aux cotes de l’inventaire).

A

BACHASSE (Alexandre, laboureur de SaintBaudille) : 51
BAILLOUD (François) : 35, 37

ACCARIE (Pierre) : 329

— (Marie) : 329

ACHARD (Claude) : 61

BALLIOUD (Antoine) : 246, 247

ALLARD (Jeanne) : 245, 249

BALME (Louis La) : 288

ALLEMAN D’ALLIERES (Laurent) : 4

BARANTE (Marie-Françoise de) : 3

ALLEMAN DE DEMPTEZIEU (Vincent) : 333

BARRAL (Justine de) : 334

ALLOIS D’HERCULAIS (André-François) : 322

Barraux : 26

ALIX-COLOMB (Jacques) : 263

BARRIN (Élisabeth de) : 61

AMAR (Honoré) : 36

BAUME (Gabriel de La) : 33

AMAT : 36

BAUME PLUVINEL (Joseph de La) : 32

ANGERVILLIERS (intendant) : 34

BAZEMONT (Adrien de) : 6

APPLINCOURT (Anne de) : 333, 335

BEAUVAIS (Raymond de) : 32

APPRIN (Pierre, notaire du Passage) : 296

Bellecombe : 26

Apprieu : 160
ARBALESTRIER (Antoine) : 34

Bellegarde : 23, 25, 134, 185, 195, 198, 201,
294-343

ARMAND (Antoine, recteur de Chassigneux) :
334

BELLEGARDE (Philippe de) : 332
— (Roland de) : 229

— (Joseph, laboureur de Saint-Genis) : 51

BELLIER (famille) : 289, 290

ARMUET DE BONREPOS (Guillaume) : 44

BELLIEVRE (Jean de) : 4

Arras : 133

— (Marguerite de) : 8, 276

Auberive : 265

— (Méraude de) : 85

AUBERT (Jean, commis de Colbert de
Croissy) : 54

— (Pomponne de) : 8
Belmont : 79, 133

B
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BERENGER DU GUA (Marguerite de) : 330

BROSSAT (notaire à Moirans) : 26

BERGES (François) : 186

Bugnon (moulins de) : 117, 135, 195, 198,
296, 299, 329, 337

Bilieu : 56, 69, 94, 105, 133, 199

BUGNON (Antoine) : 117

BILLARD (Claude, garde de Virieu) : 103

— (Louis) : 329

BIOL (Joseph) : 275

Buissière (La) : 26

BLANC DE BLANVILLE (Jacques de) : 9

BUISSON (Vincent) : 288

Blandin : 86, 118, 159

BUISSONNIER (Joseph de) : 312-314

Bochaîne : 26

BULLIOUD (Claude) : 5

BŒUF (Claude de) : 54

— (Marguerite) : 5

BOFFIN (Diane de) : 330

Burcin : 82, 133

— (Ennemond, notaire de Virieu) : 78
BOIS (Mathurin Le) : 289

C

BOLLIAN (Antoine) : 279
— (Claude) : 16, 129, 245

CALIGNON (Hugues de) : 49

— (Méraude) : 245

— (Madeleine-Justine de) : 49

— (Pierre) : 279

CARLE (Joffrey) : 276

— (Polixène) : 249

Carmes de Beauvoir (couvent des) : 288

BONETY (Claude) : 323

CARNE (François) : 263

BONNET (Charles) : 37
BOUCHAGE

(Mme

CAYON (Louis) : 254

du) : 29

Cayonnières : 254, 263

BOUFFARD (François) : 38-43

CERF (Georges de) : 329, 330, 331

BOUFORE : 36
BOURBON (Louis de, comte de Soissons) : 47

CHABERT (Jean, notaire à Grenoble) : 119,
120

Bourbre (rivière de La) : 155, 293, 329

CHABOD (François) : 5

BOURDIS (Louis) : 334

Châbons : 71, 72, 73, 76, 118, 136

BOUVIER-LAPIERRE (Antoine) : 254

CHABOUD (Antoine et Pierre) : 129

BOVIER (Antoine) : 254

— (François et Claude) : 134

Brezins : 69, 133

Champeverse : 265
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Chaponay : 54

— (Béatrix de) : 244

CHAPONAY (Alexandre de) : 54

— (Claude de) : 68

— (Alexandrine-Guicharde de) : 14, 27, 58,
62

— (Eynard de) : 228, 231
— (Guillaume de) : 228

CHAPUIS (Marie) : 33

— (Jacques de) : 228-230, 243

Charavines : 136, 160
Charnescles : 47

— (Jean et Jacques, seigneur de La BâtieDivisin) : 231

CHARPY (Étienne) : 343

— (Joffrey de) : 228, 229, 244

CHARRESTIER (Jeanne) : 82

— (Louis de) : 67, 99, 100, 117, 231

CHARVET (Benoît) : 285

— (Siboud de) : 228, 244

Chassigneux : 56, 59, 82, 117, 118, 136, 160,
199, 201, 263, 286, 296, 297, 332, 334, 336,
337

Coderon (domaine de) : 336, 337

CHASTELLARD (Claudine de) : 327

COLOMB (Pierre et Antoine) : 85

Château-Burlet : 327

COLOMBIERE (Jeanne de La) : 4

Chavannes (maison forte) : 343

Colonges : 56, 59, 117, 136, 285, 334

Chélieu : 59, 82, 118, 136, 146, 159, 201

CORBEAU DE VAULSERRE (François) : 68

CHEVALIER (Joseph) : 103, 130

COSTE (François de La) : 322, 323

CHINTRE (Isabeau de) : 85

Côte-Saint-André (La) : 69, 137

Chognieu : 85

COULANS (Noël de) : 47

CHORIER (Nicolas) : 7

COUPIN (Étienne) : 263

Clandon : 68, 130, 160, 231

CRET-DUVERGER : 64, 167-184, 195, 204-222

Clermont : 71, 73, 76, 136, 160, 228, 244

CROIX DE CHEVRIERES (Anne de La) : 11, 337,
342

COGNOZ (Thomas de) : 44

Clermont (justice de) : 298-309

CROIX DE SAINT-VALLIER (Nicolas-Amédée
de) : 51

CLERMONT (famille de) : 67, 68
— (Anne et Philiberte) : 67, 76

D

— (Antoine de) : 66, 67, 231
— (Aymar de) : 73, 76
— (Aymard de) : 68, 71, 76, 99, 117, 231
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Dauphiné (parlement de) : 54, 67, 68, 78, 96,
97, 99, 228-230, 243, 244, 251, 253-256,
260-263, 288

DOUILLET (Antoine) : 47

DEBOURDEAUX (Catherine) : 49

DUCRET (François) : 131, 132

DEGOUD (Joseph) : 142, 143

DUMAS (Claude) : 293

DELORME (Clément) : 129

DUPERON (Pierre) : 45

DENANTES (André) : 249

DURAND (Élisabeth) : 343

— (Artus) : 133, 245, 246, 249, 254, 263

Durbon (chartreuse de) : 51

— (Charles, seigneur d’Avignonnet) : 186,
260-262, 277

DUVERT (Pierre) : 337

— (Claude) : 248-251, 253-263

E

DUCHON (Jean) : 315-322

— (Claude-François) : 247, 249-252, 259
— (François) : 16, 129, 240, 245, 247, 249,
253

ESPEAUTE (Catherine) : 33
— (Raymond) : 33, 45

— (Guillaume) : 259
— (Hector) : 246

F

— (Michel) : 260-262
DENANTES DU MONT (Claude) : 249-259, 263

FASSION (Charles-Antoine de) : 8

— (Pierre) : 252, 257, 259

FAURE (Marie du) : 10

— (Marie) : 252

FAYET (du) : 55

DENICOURT (Anne) : 285

FERRUS (François) : 4

— (Antoine) : 275

Florensac (régiment de) : 10

— (Claude) : 129, 240

FLOTTE (Marianne de) : 327

DENYS (avocat au parlement) : 33

FORBIN JANSON (Joseph de) : 10

DESRION DE FONCHESNE (Jean) : 52

FRERE (Claude) : 329

Dijon (parlement de) : 232-241, 243, 244

— (Giraud) : 129

DISDIER (Claude) : 44
DOMBEYS (Jean) : 129, 296, 330

G

DOUCET (Ferréol) : 129
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GALEYS (Antoine) : 276

GOURBAUD : 275

GALLE (Pierre de) : 54

GRANDMAISON (Catherine) : 285

— (Thérèse) : 289

GRAS (Jean) : 134

GALLIEN (Joseph de) : 295

Grenoble (maison rue Créqui) : 34-43

GALLIEN DE CHABONS (famille) : 30-54

Grésivaudan (vibailliage de) : 23, 47, 96, 97,
256, 257, 263, 323-326

— (Achille) : 49-53

GROS (Jean, fermier de Bellegarde) : 275

— (François) : 121, 329, 330
— (Jean-Baptiste) : 31, 49, 54

GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (Joseph
Emmanuel de) : 47

— (Madeleine) : 32, 49, 53, 54

GUILLET (François) : 54

— (Marie) : 31

— (Marie de) : 32

GALLIEN DU PERSY (François et Gaspard) : 54

GUILLOUD (Claude, fermier de Chélieu) : 263

GALLIFERT (Jacques) : 54

GUTTIN (Jean): 332

GARAPON (Ennemond) : 129
GARNIER (André, notaire du Gaz) : 71

H

GAUTIER (Antoine) : 332
GAVEN : 89

Herbeys: 46

GAYAN (Jacques de) : 277

HILAIRE: 55

GERMAIN (Hector et Marie) : 248

Homeneisy: 138-141

GICLAT (Aymar) : 248

HUMBERT II (dauphin): 68

Gillonay : 69, 85, 137
GLENAT (Antoine) : 288

I

— (Claude) : 288
— (Gabriel) : 292

ISLES (Françoise des) : 98

— (Jacques) : 289

IZE (Charles-Artus d’) : 51

— (Jacques, fils de Jacques) : 290

J

— (Jean) : 288
— (Philippe) : 288

JAILLET (Michel) : 104

GOMBAUD (Sébastien) : 297, 329, 334
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Jarrie : 46

MAGNIN (Antoine) : 129, 334

JOURNET (Antoine et Claude) : 136

— (Claude) : 248, 332

JULLIEN (Pierre) : 343

— (Jean) : 134
— (notaire de Virieu) : 127

L

MALLET (Étienne, marchand drapier à
Lyon) : 252, 257
MARCHAND (Joseph et Pierre) : 47

LABRE (Peyronnette) : 333

MARCIEU (Pierre-Émé de) : 14, 23, 24, 26

LACOCHE (Jean) : 129, 240

Marconin (domaine de) : 334

LAGRANGE (famille) : 291

MARION (Jacquemas) : 82

LAMY (Henri-Louis, curé) : 186

MARNAIS (Gabrielle et Marie-Émilie) : 62

LANGON (Hugues de) : 32, 49, 54

— (Isabeau) : 44

— (Madeleine de, marquise de Gautheron) :
27, 28, 29, 56, 63, 93, 122, 167-179, 192,
197, 198, 204-216, 225-227

— (Pierre de) : 34, 35
— (Pierre-André de) : 34, 44

— (Marie-Pauline de) : 63

— (Raymond de) : 31

— (Nicolas-François de) : 15, 23, 24, 26, 30,
33, 46, 49, 56, 100, 104, 191, 195, 196, 198,
203, 275, 287, 295, 296, 334

Marron (domaine) : 145
MARTIN (Antoine, notaire de Grenoble) : 291

— (Pierre de) : 15, 63

— (François, curé de Virieu) : 186, 279, 285

LANNION (Pulchérie Éléonore de) : 200

— (Marguerite) : 186, 285

LARENIER (François de) : 329

MASSE (Abel) : 328

Layat : 82, 91, 94-98, 118, 142, 143

MASSET (Thérèse) : 290, 291

LESDIGUIERES (François de Bonne de) : 16, 34

MILLIAT (Symphorien) : 240

LEVESIE (Jean de) : 53

MIROMESNIL : 275

— (Ysabeau de) : 53

Montalieu : 26

Leysieu : 64, 86, 144

MONTCHENU (Gabriel de) : 6

LOMBARD : 55

MONTDRAGON (Marguerite de) : 85
MONTEYNARD (Jean de) : 49

M

MONTFERRA (Sébastien de) : 299
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Montmeilleur : 49-51

PASCAL (Antoine) : 132

Montrevel : 71, 76, 100

— (Dominique et Jean, notaires à SaintGeoire) : 78

MORARD (M. de) : 3

— (Jean, garde de Virieu) : 103

— (Madeleine de) : 54

— (Jean-François) : 6

MORESTIN-RAT (Benoît): 254

— (rentier du marquisat de Virieu) : 100

MORET (Thomas): 102

PASCALIS DE LONGPRA (Joseph) : 328

MORGES (Balthazar de) : 49

— (Pierre) : 328

MORIN (Antoine) : 323-326

Passage (Le) : 75, 329, 330
Pauvres de Chélieu : 186

N

PEIRENC : 289
PEIRONNET (Flory) : 129, 138

NICOUD (Antoine) : 45

— (Guillaume) : 129, 240, 248
PELLAFOL (Marie-Françoise de) : 61

O

PELOREE : 289
ODDOZ (François et Antoine) : 50, 51

PERISSOL (M. de) : 3

ONCIEU (Catherine de) : 245, 246, 254

PERRINAT (Michel et Benoît) : 139

ORANDE (Ginette) : 67

PERROD (Pierre) : 277

ORLEANS (Pierre d’) : 45

PERROT (Antoine) : 44

Orphelines de Grenoble : 33

PERROTIN (famille) : 339
— (Abel de) : 295, 296, 298-306, 309-311,
315-323, 327-330, 332, 334, 336, 337, 343

P

— (Antoine de) : 329, 330, 334
— (Balthazar) : 334

Palud (La) : 75
Paladru : 74, 334

— (Dominique de) : 300, 323, 328, 329, 332,
334, 336

Palud (La) : 75

— (Lucrèce de) : 328

Panissage : 82, 86, 100, 146, 159

PERROTIN DE COLONGES (Guillaume de) : 295,
298-308, 334, 336, 341, 342, 343

PARRA (Clément) : 129
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Persy : 54

— (Anne) : 6

PILLET (Joseph) : 102
Pin (Le) : 59, 199, 201, 242

— (Anne-Marie-Josèphe) : 15, 23, 24, 26, 27,
28, 55-65, 89-92, 94, 117, 122, 132, 187190, 193, 225, 267, 283

Plambois : 160

— (Artus I) : 4, 66, 67, 71, 78-81, 256

PLANCHE (Françoise) : 45
PLOVIER (Bertrand) : 5

— (Artus II) : 6, 7, 16, 71, 82-85, 117, 276,
277

POLIGNAC (François-Armand de) : 67

— (Bonne) : 3, 4

POLLET (François) : 146

— (le Chevalier de Saint-André) : 185

PONNAT (Étienne-François de) : 49, 330

— (Claire) : 6

PONS (vicomte de) : 200

— (Claude) : 5

Pont-en-Royans : 288, 292

— (Françoise, marquise de Marcieu) : 14,
23, 24, 26, 105, 115

PORTE (Jean-Baptiste de La, seigneur de
Doissin) : 121

— (Gabriel) : 11

PORTE DE L’ARTHAUDIERE (Claude de La) : 5

— (Gasparde) : 6

POULAUD-CADOZ (Benoît) : 336

— (Guigonne) : 6

POURROY (famille) : 289

— (Honorade) : 8

POYPE (Henri de La) : 8

— (Isabeau) : 4

POYSIEU (Aymar de) : 329, 330, 333

— (Joseph) : 12, 294-311, 329, 334, 337,
340, 341, 343

— (Claude de) : 329, 333

— (Justine) : 10

— (Françoise de) : 331

— (Laurent I) : 5

— (Jacques de) : 333
— (Jean, seigneur du Passage) : 330

— (Laurent II) : 8, 68, 69, 70, 86-88, 119,
120, 121

— (Marguerite de) : 333

— (Louise) : 5

— (Scipion de) : 329, 333, 336

— (Lucrèce) : 5

Pré Aynard : 44, 45

— (Madeleine) : 4

PRUNIER DE LEMPS (Adrian) : 9, 279

— (Marie) : 8

— (Marie) : 9

— (Marie-Claude) : 10

PRUNIER DE SAINT-ANDRE (famille) : 2, 3

— (Marie Pamphile) : 6
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— (Nicolas I) : 3, 10, 232-241, 243, 244, 265,
266, 270

ROCHAS (Judith de) : 45
ROUX (Isabeau) : 9

— (Nicolas II) : 13, 90, 95-98, 277

ROUX DE CHAMPFLEURY (famille) : 52, 53

— (René-Ismidon-Nicolas) : 14, 19-26, 89,
90, 91, 94, 100, 127, 284, 285, 329

— (Élisabeth du) : 53

Pupetières : 76

— (Ysabeau du) : 31, 52

PUTRAIN (Jean de) : 85

Roybon (domaine de) : 336
ROZIER (Joseph) : 289

R
S
RACHAIS (Abel de) : 329, 334
— (Marie de) : 297, 299, 311-314, 322, 324326, 329, 332, 334, 336, 337

Saint-André : 265

— (Sébastien de) : 329, 336, 337
RAJASSOUD-CORDAZ (Benoît) : 275

SAINT-FERREOL : voir SIBEUD DE SAINTFERREOL

— (Charles) : 263

Saint-Geoire : 69, 148, 315-322, 334

RAMISII (Antoine) : 117

SAINT-GERMAIN (Guillaume de) : 256

RANCE (M. de) : 291

Saint-Hilaire : 137

RAVIER (Clément) : 240

Saint-Honoré : 160

— (Guillaume) : 240

Saint-Martin-d’Hères : 45

— (Jean) : 245, 259

Saint-Maurice de Vienne (chapitre) : 66,
228, 278, 336

Saint-André-en-Royans : 26

— (Louis) : 335

Saint-Ondras : 79, 83, 87, 128, 148, 201

RAVIER D’HERBELON : 55

SALLIGNON (Jean de) : 85

REVILLASC (Madeleine de) : 52

SALVIANI : 293

REVOL (Benoît): 140

SASSENAGE (Christine de) : 13

— (Benoîte de): 331

— (Joseph-Louis-Alphonse de) : 10

REY (Madeleine): 293

SAUTERT (Alexandre) : 292

Rives : 47, 48

SERIN (Antoine) : 293

Robinière (domaine de La) : 147, 195

SERVOZ (Joseph) : 336
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Seyssins : 32

TROUILLOUD (Jacob) : 129, 240

SIBEUD DE SAINT-FERREOL (Joseph-Armand) :
51

TRUCHON (Jean) : 67

— (Louis de) : 29, 122, 180-184, 216-222,
227

U

SIMIANE (famille) : 3, 6
Ursulines de Vif : 51

— (François de) : 6

URIAGE (Philippe d’) : 76

— (François de) : 34
— (Honorade de) : 6, 16

V

— (marquis de) : 6
SIMOND (Daniel) : 285

VACHON (Anne de) : 8

SORREL : 26

— (Claude) : 76, 263

Sylve-Bénite (chartreuse) : 99, 117, 121,
200, 228-244, 271, 293, 329, 337

— (Guillaume) : 76
— (Ennemond de) : 8
— (François de) : 85

T

— (Françoise de) : 96-98
TENCIN (le président de) : 295

— (Jean) : 277

TERCINET (Jean-François) : 29

— (Jean de) : 98

TERRY (Philippe) : 283

— (Jean de, seigneur de Veurey) : 85

THOMASSET (Jacques) : 46

— (Joseph de, sieur de Piedmont) : 95-98

Tour (maison forte de La) : 148

— (Louis de, seigneur de Bellegarde) : 85

Tour-du-Pin (La) : 71, 75, 278

— (Louis de, seigneur de La Roche) : 121

TOURETTE (Gilbert de La) : 6

— (Marc de, seigneur de Veurey) : 85, 133,
277

Tournelles (Les) : 149, 195

— (marquis de Belmont) : 100, 273

TOURNIER (Benoît) : 47

Valencogne : 59, 80, 81, 84, 104, 117, 150154, 160, 199, 259, 329

TREILLARD : 55, 104
TRIPPIER (Benoît) : 186

VALETTE (marquis de La) : 2, 27, 225

TROUCHOY (David-André du) : 68

VALLIN (Alexandre de) : 121, 331
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— (marquise de) : 134
VARNIER (Jean) : 323
VAROUD-VIAL (Claude) : 254
Vaujelas: 118, 128, 199, 203, 273
VELLOT (Alfred): 7
VIAL (Claude): 279
Vienne (élection de) : 315-320
— (vibailliage de) : 245, 250
VILLETON (François) : 265
VION (Claude) : 136, 146
Virieu : 1, 2, 16, 17, 18, 23, 25, 27, 28, 29, 56,
58, 59, 60, 66-287, 295
Virieu (château) : 16, 17, 18, 29, 55, 58, 200,
244, 287
Virieu (hôpital de) : 248, 270, 285
Virieu (justice de) : 101, 246-250, 252, 256,
263, 275, 297, 310, 311, 324-326
VIRIEU (Aymar de, sieur de Champdieu) : 71
VIRIEU-PUPETIERES (François de) : 6, 121
VITROLLES (Ferdinand de) : 295
VOISIN (Charles) : 34, 35, 36, 81
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ARBRE 1 : FAMILLE PRUNIER DE SAINT-ANDRE, XVIE-XVIIE S.

Artus I Prunier (†
ca 1586)
ép. 1537 Jeanne de La
Colombière

Madeleine
Prunier

Laurent I Prunier

ép. 1558 Jean de
Bellièvre

ép. 1563 Marguerite
Bullioud

Lucrèce Prunier
ép. 1579 François Chabod

Artus II Prunier (†
1616)

Isabeau Prunier
ép. 1563 François de
Ferrus

Louise Prunier
ép. 1585 Claude de La
Porte de l'Arthaudière

Laurent II Prunier
(† ca 1649)
ép. 1604 Marguerite de
Bellièvre († ca 1665)
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ép. 1572 Honorade de
Simiane

Gasparde Prunier
ép. 1608 François de
Virieu

Bonne Prunier
ép. 1572 Laurent Alleman
d'Allières

Adrian Prunier de
Lemps
ép. 1628 Ysabeau Roux
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ARBRE 2 : FAMILLE PRUNIER DE SAINT-ANDRE, XVIIE-XIXE S.
Artus II Prunier (†
1616)
ép. 1572 Honorade de
Simiane

Anne Prunier
ép. 1593 JeanFrançois Pascal

Guigonne Prunier
ép. 1596 Gilbert de
La Tourette

Honorade Prunier
ép. 1632 Ennemond
de Vachon

Marie-Pamphile
Prunier

Laurent II Prunier
(† ca 1649)

Claire Prunier

ép. 1604 Marguerite
de Bellièvre († ca
1665)

ép. 1601 Adrien de
Bazemont

Gasparde Prunier

ép. 1604 Gabriel de
Montchenu

Nicolas I Prunier
(† 1692)

Marie Prunier
ép. 1651 Henri de La
Poype

ép. 1608 François de
Virieu

ép. 1665 Anne de La
Croix de Chevrières

Marie-Claude
Prunier

ép. 1682 Joseph Louis
Alphonse de
Sassenage

ép. 1628 Ysabeau
Roux

Gabriel Prunier,
baron de Bochêne

ép. 1658 Marie du
Faure

Justine Prunier

Adrian I Prunier
de Lemps

Nicolas II Prunier
(1672-ca 1751)

ép. 1696 Joseph de
Forbin-Janson

Joseph Prunier,
chevalier de
Malte

ép. 1701 Christine de
Sassenage

René-IsmidonNicolas Prunier (†
ca 1766)
ép. 1740 Alexandrine
Guicharde de Chaponay

Françoise Prunier
ép. 1760 Pierre Émé
de Marcieu

Pierre de Langon

Anne Marie
Josèphe Prunier
(† ca 1800)
ép. 1767 Nicolas
François de Langon

Madeleine de
Langon († 1828)

ép. Alexis François de Gauteron
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Jean-Baptiste
Gallien de Châbons
(† avant 1699)
ép. Madeleine Justine de
Calignon

Achille Gallien de
Châbons
ép. Ysabeau du Roux de
Champfleury

Madeleine Gallien
de Châbons
ép. Hugues de Langon

Nicolas François de
Langon
ép. 1767 Anne Marie Josèphe
Prunier

ARBRE 3 : FAMILLE GALLIEN DE CHABONS
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ARBRE 4 : FAMILLE DENANTES

Guillaume
Denantes († après
1575)

François Denantes
(† ca 1627)
ép. Méraude Bollian

ép.

Artus Denantes

2ndes

noces Catherine d'Oncieu

?

Hector Denantes

Claude-François
Denantes († après
1680)

Claude Denantes
du Mont

ép. Jeanne Allard

André Denantes
ép. 1649 Polixène Bollian

Claude Denantes,
trésorier de
France

Pierre Denantes

Charles Denantes,
seigneur d'Avignonnet
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Marie Denantes
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ILLUSTRATION

204J3/1 : Inventaire du XVIIIe siècle et sacs de conservation.
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Archives du château de Virieu
Sous-fonds de la famille de Prunier de Lemps
(1336-1791)

Répertoire numérique détaillé

rédigé par Fabien Delpu, archiviste-paléographe,
sous la direction de Florence de Peyronnet-Dryden, ancienne élève de l’Ecole des Chartes.
2016
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INTRODUCTION
REFERENCE
FRAD038/204J4
INTITULE
Fonds de la famille de Prunier de Lemps
DATES EXTREMES
1336-1791
NIVEAU DE DESCRIPTION
Sous-fonds
IMPORTANCE MATERIELLE
0,9 ml.
MODALITE D’ENTREE
Dépôt aux Archives Départementales par la famille de Virieu en 2014.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Les Prunier de Lemps sont une famille de la noblesse dauphinoise qui apparaît au début du XVII e
siècle. Ils sont issus de la famille Prunier de Saint-André, famille de parlementaires anoblie au
cours du XVIe siècle, et dont l’aïeul Artus I Prunier a acheté en 1573 le marquisat de Virieu à la
famille de Clermont. En 1614, Artus II Prunier, fils du précédent, achète la seigneurie de Lemps à
la famille de Clermont Montoison. Il teste deux ans plus tard, léguant à son fils aîné Laurent
Prunier de Saint-André le marquisat de Virieu tandis que son fils cadet, Adrian, hérite de la
seigneurie de Lemps : de lui est issue la branche des Prunier de Lemps.
Dans un premier temps, les Prunier de Lemps restent ancrés dans le milieu parlementaire : Adrian
Prunier de Lemps exerce un office de conseiller au parlement de Grenoble, et il épouse en 1628
Isabeau Roux, elle-même issue d’une famille parlementaire. Plusieurs membres de la famille
exercent également des charges ecclésiastiques, principalement au chapitre de Saint-Chef, et
plusieurs sont reçus chevaliers de Malte. Au XVIIIe siècle, le marquis de Lemps, Jean-Baptiste
Prunier, et son frère Nicolas-François, chevalier de Malte, effectuent tous deux de longues
carrières militaires au sein du régiment de Bretagne-infanterie jusqu’à devenir maréchaux de
camp ; le marquis de Lemps est de plus, en 1752, nommé lieutenant du roi en Vivarais sous
l’autorité du gouverneur de Languedoc.
Après le décès de ce dernier, la terre de Lemps échoit à sa fille, Françoise Nicole, épouse de JeanFrançois de Régis de Bertrand, comte de La Pérouse. Elle est ensuite rachetée par Élisabeth
Digeon, veuve de François-Henri de Virieu, après la Révolution.
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HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Les archives constituant ce fonds ont été produites par la famille Prunier de Lemps et conservées
au château de Lemps. Après l’acquisition par la famille de Virieu, elles sont transférées au château
de Virieu, probablement au début du XXe siècle : il ne s’agit alors que d’épaves constituant ce qui
fut appelé « la malle de Lemps ».
À l’instar des autres ensembles émanant des archives du château de Virieu, le sous-fonds de la
famille Prunier de Lemps a été classé archives historiques en 1996 par le Conseil supérieur des
archives.
L’ensemble a finalement été déposé aux Archives Départementales de l’Isère par la famille de
Virieu en 2014.
CLASSEMENT DU FONDS
Le fonds a été classé à partir de 1992 par Yves Soulingeas, alors directeur des Archives
Départementales de l’Isère, dans la suite de son travail de classement des archives de la famille
Prunier de Saint-André conservés au château de Virieu. Le plan de classement adopté incluait
quatre parties : une partie regroupant les archives familiales et personnelles des Prunier de
Lemps, une partie comptabilité, une partie concernant la terre de Lemps et enfin une dernière
partie concernant les terres d’Agnères et La Cluze.
Après le dépôt des archives du château de Virieu aux Archives Départementales de l’Isère, le
classement du fonds a été révisé, afin notamment d’intégrer un certain nombre de pièces relatives
à la famille Prunier de Lemps qui n’avaient pas été traitées par M. Soulingeas. Quelques liasses et
pièces issues du fonds de la famille de Lemps de La Touvière (204J5) ont également été intégrées
à ce fonds qu’elles complètent agréablement : ces pièces, qui concernaient principalement la
carrière militaire de Jean-Baptiste et Nicolas-François Prunier de Lemps, n’avaient aucun rapport
avec la famille de Lemps, et ont probablement été agrégées à ce fonds à cause d’une confusion
avec un membre de la famille de Lemps, Joseph-Hilaire, qui a comme les deux frères effectué une
carrière militaire au régiment de Bretagne-infanterie et était également appelé « le sieur de
Lemps ».
Enfin, les deux premières parties du plan de classement, contenant les archives familiales et
personnelles et la comptabilité, ont été fusionnées.
COMPOSITION DU FONDS
Les archives constituant ce fonds, comme mentionné ci-dessus, sont très lacunaires.
La première partie, les archives personnelles et familiales, permet de retracer la filiation de la
famille en ligne directe depuis Artus II Prunier de Saint-André et son fils Adrian Prunier de Lemps,
fondateur de la branche. On y trouve également quelques maigres liasses relatives aux familles
alliées, et des pièces concernant les carrières des différents membres de la famille.
Grâce à l’apport des liasses issues du fonds de la famille de Lemps et du fonds Virieu-Pupetières,
nous avons à notre disposition des dossiers bien plus complets concernant la carrière militaire de
Jean-Baptiste et Nicolas-François Prunier de Lemps, mais aussi au sujet de la famille de Balthazar,
famille d’origine suisse apparentée aux Prunier de Lemps par Anne de Balthazar, première épouse
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de Jean-Baptiste Prunier de Lemps. On y trouve des pièces relatives à la carrière des membres
successifs de la famille, mais aussi aux biens de la famille.
Les archives relatives à la terre de Lemps s’avèrent plus riches. On y trouve notamment un dossier
complet relatif à l’acquisition de la seigneurie en 1614 : négociations avec la famille Clermont de
Montoison, copies de titres, pièces relatives à l’office de châtelain. Les dossiers de gestion et de
contentieux apportent de plus un éclairage intéressant tant sur les franchises et libertés accordées
en 1336 par Aymar de Bressieu, que sur la banalité du four et les autorisations de construction de
fours privés.
Enfin, la dernière partie, concernant les terres d’Agnères et La Cluze, est très succincte. Elle
comporte toutefois des renseignements intéressants sur leur gestion, et notamment sur les
alpages.
L’intérêt essentiel de ce fonds, malgré ses lacunes, est de documenter la branche cadette de la
famille Prunier, en procurant une vision d’ensemble du parcours dissemblable de ses deux
rameaux aux XVIIe et XVIIIe siècles, par comparaison avec le fonds du Marquisat de Virieu qui
fournit des informations sur la branche aînée des Prunier de Saint-André.
CONDITIONS D’ACCES ET DE REPRODUCTION
Le fonds est librement communicable selon les délais définis dans le Code du Patrimoine.
Les documents sont reproductibles sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect
de la vie privée (article 9 du Code civil) et celles prévues par le Code de la propriété intellectuelle
(cf. art. L. 121-1 s. Les caractéristiques des prérogatives du droit moral).
SOURCES COMPLEMENTAIRES
Archives départementales de l’Isère :
B50 : arrêts du parlement de Dauphiné (homologation d’un accord entre Claude de Clermont de
Montoison et Louis de Lers).
8J44 : Archives du château du Pin (procédures devant le juge de Lemps).
9J : fonds du château d'Uriage (famille de Langon).
32J141 : Collection Saint-Olive (pièces relatives à Gaspard Sage, châtelain de Lemps).
204J1 : Fonds Virieu-Pupetières (notamment 204 J / 1 / 895-896 : acquisition des biens Prunier
de Lemps par Élisabeth Digeon).
204J3 : Fonds marquisat de Virieu et famille Prunier de Saint-André.
204J5 : Fonds Lemps de La Touvière.
Archives départementales de la Haute-Loire :
110

: fonds Chaumeil et Frévols de Lacoste
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REPERTOIRE

204J4/1-31 TITRES DE LA FAMILLE PRUNIER DE LEMPS

(1571-1779)

204J4/1

Artus Prunier de Saint-André, époux d'Honorade de Simiane. Succession : testament (26 février 1616, copie de 1653), transaction entre sa
veuve comme curatrice de son fils cadet Adrian Prunier de Lemps et son fils
aîné Laurent Prunier de Saint-André (s.d.), autre transaction entre sa veuve et
son fils Laurent Prunier et obligations entre ses héritiers (1627, copies),
quittance passée par Adrian Prunier à son frère Laurent (21 juin 1631, copie).
Succession d'Honorade de Simiane : testament (6 octobre 1618, copie),
règlement de la succession entre Laurent et Adrian Prunier (21 mars 1630,
copie) et quittance (3 février 1637, copie), quittance de légitime passée par
Guigonne Prunier (23 mars 1632), acquittement par Adrian Prunier de Lemps
de fondations testamentaires d’Honorade de Simiane en faveur des églises de
Lemps, Collonge et Bevenais (3 avril 1638).
1616-1638

204J4/2*

Françoise Prunier, fille d'Artus et d'Honorade de Simiane. - Cahier des
quittances de sa pension comme religieuse à Montfleury, acquittée par son
frère Adrian.
1617-1653

204J4/3-7

ADRIAN IER PRUNIER DE LEMPS (1571-1678)
Époux d’Ysabeau Roux

204J4/3

Pactes de mariage (26 février 1628, original), contrat de mariage (dernier
février 1628, copie). Subrogation d'un terrier sur Revel en faveur de Thomas
Boffin, baron d'Uriage (15 août 1637, copie) et déclaration du baron d’Uriage
(20 août 1638). Testament (26 janvier 1641, deux copies) et verbal
d'ouverture (12 mai 1650, copie). Transaction entre Ysabeau Roux et le
chapitre de Saint-André de Grenoble sur la fondation de chapellenie faite en
1657 (1666, copie) et ratification par le chapitre (24 mai 1666, copie). Verbal
d'ouverture du testament d’Ysabeau Roux (21 mars 1678, copie). Contrat de
mariage de Marie Prunier et d'Aymar Blanc de Blanville (20 février 1653,
copie).
1628-1678

204J4/4

Office de conseiller au parlement de Grenoble. - Vente de pension au
capital de 6400 livres par Adrian Prunier au profit de Jean-Baptiste de Ponnat
et de Louise de Garcin, son épouse (23 janvier 1632, copie) et quittance de
vente de l'office par Claude Expilly, président au parlement de Grenoble, à
Adrian Prunier (4 février 1632, copie) ; attestation d'ouverture du testament
de Jean-Baptiste de Ponnat, contenant copie du testament et de l’acte de dépôt
(11 janvier 1634) ; procédure devant le vibailli de Grésivaudan en conseil de
tutelle pour Jean-Louis de Ponnat-Garcin (30 juillet 1635) ; quittances de
Jean-Baptiste Ponnat, de Louise de Garcin et de Jean-Louis de Ponnat (1633488
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1636) ; mémoire sur les droits prétendus par Marie Prunier sur le produit de
la vente de l'office de son père (4 octobre 1664).
1632-1664
204J4/5

204J4/6-7

Comptes. - Adrian Prunier : carnet de quittances du monastère de Montfleury
(1629-1636), obligation d’Adrian Prunier envers Humbert Charrel (18 août
1638, annulée en 1645), compte de la pension due par la communauté de
Lemps (1642-1649), acte de caution d’Adrian Prunier et Vitalis Hugon en
faveur de dame Marie de Dorne, épouse de Pierre Alleman (23 février 1644,
copie). Isabeau Roux : obligation de 1200 livres en faveur de Marguerite
Mathieu, veuve d'André de Langes (10 avril 1651, copie), sommation de
paiement et quittances consécutives (1654-1675, dont copies), obligation de
20000 livres en faveur de Pierre et Joachim de Francon et Barthélemy de Auby
(13 juin 1650, copie) ; compte de tailleur portant quittance (1654).
1629-1675
Familles alliées

1571-1634)

204J4/6

Famille Roux. - François Roux : lettres de commission pour assister le Mal maréchal
de Bellegarde en Dauphiné et en Provence (30 novembre 1577, copie XVIIIe).
Philippe Roux : lettres de provisions de l'office de conseiller au parlement de
Grenoble et arrêt d'enregistrement (1596-1597, copie XVIIIe), contrat de mariage
avec Marguerite de Burillon (1er juillet 1602, copie XVIIIe), testament (4 février
1634, copie).
1577-1634

204J4/7

Famille de Verdonnay. -Jean de Verdonnay : provisions de l'office de maître
auditeur en la chambre des comptes de Grenoble et arrêt d'enregistrement (15711572, copie). Étienne de Verdonnay : provisions de l'office résigné par son père et
arrêt d'enregistrement (1580-1599, copie).
1571-1599

204J4/8-11

ADRIAN II PRUNIER DE LEMPS (1594-1695)
Époux de Marie de Montchenu.

204J4/8

Pièces relatives à son canonicat en l'abbaye Saint-Pierre-hors-les-Portes de Vienne
(1650-1655, dont copies et parch., dont lat.), contrat de mariage (19 octobre 1666,
copie), lettre à Saliquet (1er septembre 1666), minutes de lettres (1673-1674),
chargé pour des pièces relatives à un procès contre François Meyer (12 janvier
1690), testament (16 août 1694, copie), testament de Marie de Montchenu (3 janvier
1695, copie), quittances (1667-1669, dont copie.
À signaler :
Quittance de rénovation de terrier) ;
Mémoire sur le testament de Falque de Roussillon de Montchenu du 10 septembre 1472 (10
février 1701, copie).

1655-1695
204J4/9

Enfants d'Adrian II et de Marie de Montchenu. - Aymard, Adrian et Joseph :
enquête de noblesse pour leur admission au chapitre de Saint-Chef et réception par
le chapitre (1679-1680, copie et original). Louis : enquête de noblesse pour son
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admission au chapitre de Saint-Chef (1688, copie). Nicolas : bulle de réception dans
l'ordre de Malte (28 juin 1686, original avec bulle de plomb), quittance de passage
de minorité pour être reçu chevalier de Malte (11 novembre 1686), enquête de
noblesse (1687, fragment).
1679-1687
204J4/10-11 Familles alliées.

1594-1662

204J4/10

Famille de Langon. - François de Langon : testament (25 juin 1594, copie). Nicolas
de Langon : contrat de mariage avec Clémence de Monteynard (25 avril 1618, copie),
verbal d'ouverture du testament (24 octobre 1651, copie).
1594-1651

204J4/11

Famille de Monteynard. - Mary de Monteynard : testament (15 janvier 1628,
copie). Contrat de mariage entre Antoine-André Marnais et Claude de Saint-André,
fille d’Henri, coseigneur mistral de Saint-Laurent-du-Pont (7 avril 1631, copie de
1632 pour Guy-Balthazar de Monteynard). Fidéicommis sur la terre de Prébois :
arrêt du parlement de Grenoble entre Jean-Balthazar de Morges, Virginie de La Pallu,
Guiffrey de Monteynard et Guy-Balthazar de Monteynard (7 septembre 1662, copie).
1628-1662

204J4/12-13 FRANÇOIS PRUNIER DE MAUBOURG (1703-1755)
Époux de Marie-Barbe de la Croix de Chevrières

204J4/12

Requête de Marie-Barbe de La Croix en nomination de tuteurs pour ses enfants
(1718, copie). Évaluation de la succession (1737). Comptes : promesse de paiement
et quittance (1703), lettre de Lavillière (16 août 1704), compte (1705-1707),
quittances (1707, dont imp.), lettre et quittance relatives à une obligation envers M.
Cholet (1711-1717).
1703-1737

204J4/13

Marie-Barbe de La Croix de Chevrières, veuve de François de Prunier : comptes
et quittances (1713-1755, dont copies).
À signaler :
Comptes de recrutement, comptes d’apothicaire et compte de succession.

1713-1755
204J4/14-20 LOUIS PRUNIER DE MAUBOURG (1691-1757)
Abbé de Lemps, fils de François et Marie de La Croix.

204J4/14

Sommations de payer les décimes dues par les chapelles Saint-Michel du Purgatoire
et de la Madeleine à Allevard, dont « l’abbé Prunier » est recteur (1712-1715) ;
transaction entre les chanoines de Saint-Chef, François Mignot, marchand bourgeois
de Lyon, et Joseph de Vallier, capitaine de dragons (9 août 1723, copie) ; diplômes
de docteur de la faculté de théologie de Paris (1er février et 2 juillet 1742, parch.,
lat.) ; lettre à l'archevêque de Vienne au nom du chapitre de Saint-Chef (s.d.).
XVIIIe s.
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204J4/15

Texte pour un Te Deum de victoire (s.d.) ; sermons de mariage (s.d.) ; sermons de
visites pastorales (s.d.) ; verbal de visite des Ursulines de Vénissieux (vers 1743) ;
note sur les sœurs de Saint-Joseph de Vienne (s.d.) ; verbaux de visite d'un couvent
de femmes (1743 et s.d.) ; conférences devant des religieuses (s.d.) ; textes isolés
(s.d.).
XVIIIe s.

204J4/16

Successions recueillies. - Testament de Marie-Antoinette de Rouvroy, veuve de
Jean-Eustache de Tournay d'Assigny, comte d'Oisy (5 novembre 1749), pièces
relatives à la succession de François Prunier, baron de Bochaîne (1731-1752)34,
contentieux contre le marquis Prunier de Saint-André dans la succession de
François Prunier de Saint-André, baron de Bochaîne (1751, dont copies sur parch.).
1731-1752

204J4/17

Biens. - Donation par son frère de la jouissance du pré de Bajatière relevant de la
chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs du château de Lemps et pièces relatives aux
revenus et décimes de la chapelle (1691-1735, dont copies), bail d'une maison à
Saint-Chef (1712), bail de l'enclos et jardin du château de Lemps à lui passé par
Marie-Barbe de La Croix (15 juillet 1718, 2 ex.), louage de vigne (1724).
1691-1724

204J4/18

Quittances.
1701-1755

204J4/19

Contentieux. - Procédure pour vol d'un chien de chasse devant la justice de Lemps
contre Joseph Rabatel (dont copies).
1717

204J4/20

Succession. - État des effets trouvés à sa mort à Montpellier (1754), quittances de
frais de maladie et d'enterrement (1754), compte et quittances de Louis dit
Boulogne pour le règlement de la succession à Autun (1754-1756), renonciation à
la succession par Nicolas Prunier, chevalier de Lemps (1756, copie), procuration
pour l'état des prieurés de Sainte-Geneviève et de Monthion (1756, copie),
correspondance relative aux réparations aux bénéfices (1756-1757), quittances des
legs (1757).
1754-1757

204J4/21

NICOLAS-FRANÇOIS PRUNIER (1715-1779)
Chevalier de Lemps, fils de François et de Marie-Barbe de La Croix.

204J4/21

34

Ordre de Malte : généalogie armoriée de l'ascendance Lacroix/Rouvray servant de
preuve de Malte pour Nicolas-François Prunier de Lemps (s.d.), bulle de réception
(20 mai 1715, original avec bulle de plomb, lat.), quittance de passage de minorité
(25 mai 1717, deux ex.), levée d'opposition à ses preuves de noblesse et lettre du
chevalier de Savasse (1731). Brevets et commissions relatifs à la carrière militaire
du chevalier de Lemps dans le régiment d'infanterie de Bretagne (1725-1761,
parch.) ; correspondance passive de fonctions (1748-1762). Prieuré de Monthion,

Pièces manquantes.
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diocèse de Meaux : lettres au comte et à la comtesse de Bérulle (1759, s.d.), lettre,
quittance, devis relatifs à des réparations (1757-1758, s.d.), devis, visites et
quittances relatifs à des réparations sur la grange (1757-1759), procuration pour
l’afferme de Monthion et mémoire des ouvrages fournis par le fermier (1761-1767),
quittances (1764-1770). Lettre [du chevalier de Lemps] (26 mai 1779).
1715-1779

204J4/22

MLLES DE MAUBOURG (1718-1736)
Filles de François de Lemps et de Marie-Barbe de La Croix, elles ont été religieuses à Montfleury,
mais les documents conservés ne précisent pas leurs prénoms.

204J4/22

Montfleury : quittances de frais d'entrée et de pension (1723-1736). Visitation
Sainte-Marie de Grenoble : quittances de pension (1718-1721 et 1731-1733).
1718-1736

204J4/23-30 JEAN-BAPTISTE PRUNIER DE LEMPS (1656-1782)
Époux d’Anne de Balthazar, puis d’Alexandrine Guicharde de Chaponay.

204J4/23

Régiment de Bretagne-infanterie : gratifications (1742-1743, copies de 1744) et
comptes de subsistance (1742-1743, copies de 1744). Provision d'une pension de
2000 livres comme chevalier de l'ordre de Saint-Louis (1er mai 1747, parch.). Brevet
de brigadier d'infanterie (1er janvier 1748, parch.). Lettres adressées au marquis de
Lemps relatives à sa promotion comme maréchal de camp des armées du roi (1759).
Contrat de mariage avec Alexandrine-Guicharde de Chaponay (7 août 1767, copie).
Lettre de Mme de Bérulle (1er avril 1766), de [sa sœur, religieuse à Montfleury] (8
octobre 1774), d’auteur non-identifié (12 juillet 1779). Quittances dotales passées
par Mme de La Pérouse (1776-1778). Lettre non signée adressée au marquis de
Lemps (12 juillet 1779).
1742-1779

204J4/24

Commandement du haut Languedoc2 : lettres closes nommant le marquis de
Lemps lieutenant du roi en Vivarais sous l'autorité du gouverneur de Languedoc (28
février 1752), papiers à en-tête vierges pour Jean-Baptiste Prunier (s.d., imp.),
quittances (1767), inventaire des meubles et effets dans la maison de Farconnet à
Tournon (25 mars 1771), correspondance passive : lettres de La Coste (1772-1776),
deux lettres à M. David, architecte, lettre de David et mémoire de David adressé au
marquis de Lemps pour réclamer sa protection (1775-1776, s.d., dont copies), lettre
de Roubaud, sous-brigadier, et procès-verbal de saisie des armes à feu dans la
maison de Sébastien Reboulet (1776), lettre non signée envoyée de Lyon (28 juillet
1778), lettre de Sorin de Bonne (6 juillet 1779), lettre adressée de Tournon (16 août
1779), lettres du comte de Périgord concernant la guerre d’Amérique (1779).
1752-1779

2.

Il ne s'agit que d'épaves concernant le commandement en Velay, Vivarais et Gévaudan. Cette importante lacune peut être en
grande partie comblée par les archives Chaumeil de La Coste, aux Archives départementales de la Haute-Loire, 110 J, notamment
110 J 5 à 100.
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204J4/25

Famille Balthazar35 : certificat de réception du sieur Balthazar comme bourgeois
de Genève (25 juillet 1656, parch.), commission de capitaine au régiment
d'infanterie suisse de Hessy pour le sieur Balthazar (27 mai 1705, parch. avec
fragment de sceau, avec procès-verbal de réception par le duc du Maine, 3 juin 1705,
parch. avec fragment de sceau), revue du 1er bataillon du régiment suisse de
Diesbach (26 avril 1735), commission de lieutenant-colonel au régiment
d'infanterie suisse de Diesbach pour Marc-Louis Balthazar (2 janvier 1740, parch.
avec grand sceau, avec procès-verbal de réception par Louis-Auguste de Bourbon, 3
janvier 1740, parch. avec cachet), commission de colonel audit régiment pour MarcLouis Balthazar (11 février 1742, parch.).
1656-1752

204J4/26

Succession de M. de Verthanon de La Villeauxclercs : mémoire pour M. et Mme
Balthazar et des Cars contre M. Baillon (ca. 1732), réponse aux mémoires de M.
Baillon (24 août 1732), pièces relatives aux dettes et créances du marquis Duplessis
de Jarzé et de la dame de Goury, mariés, parents de Mme de Goury, épouse de M. de
Verthanon (1702-1719) et testament de Marie-Thérèse de Goury, veuve du marquis
de Jarzé (26 mars 1739, copie), consultations relatives à l’héritage de Mme Dupuis
(1739, [intrus ?]), état de la terre et seigneurie de La Villeauxclercs (XVIIIe s.),
mémoire des frais déboursés au procès du compte de tutelle contre M. de La
Villeauxclercs (1722), mémoire pour Joseph Dubois contre le sieur de Verthanon au
sujet de la vente de la terre de Vilménon (ca. 1732).
1702-1739

204J4/27

Biens de la famille Balthazar : lettre de M. Balthazar à M. Buisson (1er décembre
1726, copie). Pièces relatives aux biens de Mlle Duchêne (1749-1752, s.d.).
Autorisation de concession de la justice haute, moyenne et basse de Vésancy en
faveur de Louis de Balthazar par Louise-Anne de Bourbon, dame engagiste de Gex
(16 octobre 1736, copie). Aassignation donnée à Armand de Balthazar (1693). Prixfaits et comptes de travaux au château de Vésancy (1725-1740). Quittances et
comptes pour la marquise de Lemps et Mlle Duchêne (1744-1761). Contentieux en
règlement de créance entre Jean-Pierre Marchand et Anne-Thérèse de Balthazar
(1747, dont copies). Pièces relatives aux réparations du domaine de Vésancy (17251732). Quittance en faveur de la marquise de Lemps et lettre (1747-1749).
Succession du comte de Balthazar (s.d.). Quittances de pension due à Madeleine
Mathieu par Mme de Lemps (1770-1778). Succession de Marc de Rozet : Armand de
Balthazar contre Marc de Rozet (1659-1695). Rente due aux sieurs Berger, de
Chevry, pour achat de leur montagne (1716-1737). Succession d’Armand de
Balthazar (1725). Contentieux contre Bénédit Roch (1736, copies, dont parch.).
Réparations aux maisons de montagne : quittances et prix-fait (1723-1726, 1739).
Comptes isolés (1720-1750, documents liés).
1659-1778

204J4/28-30 Comptes
204J4/28

35

1733-XIXe s.

Comptes et quittances de sommes dues à Roux de Pollardière, puis à ses
héritiers Paris de Pollardière et Paris de Treffond : quittances acquittées par
Antoine Genevey, fermier (1733-1742), état des sommes dues aux frères Paris,
héritiers de Roux de Polladière (1735-1760), quittances de Jean-Baptiste Roux de

Famille de Marc-Louis Isaac Vesseney Balthazar, père d'Anne de Balthazar, épouse de Jean-Baptiste Prunier de Lemps.
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Polladière et de l’abbé Paris (1742-1748), conventions entre Jean-Baptiste Prunier
de Lemps et Eustache Paris de Polladière (23 décembre 1751), quittances (17521777).
1733-1777
204J4/29

Quittances, lettres et comptes.

204J4/30

Contentieux comptable, procédures devant le parlement de Grenoble d’Anne
Bornat, veuve de Bernard Corneille, marchand de Grenoble contre : Jacques
Avril et Jean-Baptiste Prunier de Lemps (1743, copies) ; Jacques Avril au sujet du
compte Prunier de Maubourg, arrêté le 21 mars 1741 (1743, dont copies). Compte
pour monsieur Prunier de Maubourg avec sommation de paiement (1741-1743,
copies).
1741-1743

204J4/31
204J4/31

1734-1782

LOUIS-PHILIBERT PRUNIER DE LEMPS (1770)
Acte d'émancipation (10 novembre 1770, copie), testament (10 novembre 1770,
copie).
1770
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204J4/32-63 TERRE DE LEMPS

(1336-1791)

204J4/32-37 ACQUISITION (1614-1620)
204J4/32

Notes d'Artus II Prunier sur l'acquisition de Lemps et dénombrements des revenus
(13-30 juillet 1614). Correspondance et pièces sur les négociations d'achat (année
1614) : lettres de Bollian, châtelain de Virieu (30 juillet), de Simiane de La Coste (3
septembre), de Marguerite de Simiane au conseiller de La Coste (7 septembre,
copie), de Mole (7 septembre) ; état du revenu de la juridiction de Lemps (10
septembre) ; lettres de Marguerite de Simiane et d'Antoine de Clermont-Montoison
(16 septembre), d'Antoine de Clermont à La Coste (23 septembre, copie), de La
Coste (s.d., reçue le 23 septembre), de Marguerite de Simiane (24 septembre et 4
octobre), de La Baume d'Hostun (5 octobre), d'Antoine de Clermont (10 octobre), de
Bollian (19 décembre). Lods dus au chapitre cathédral de Vienne : lettre de Laurent
de Leusse (16 décembre 1614).
1614

204J4/33

Consultation des titres de Lemps : compte de la dépense faite par Taberne pour
rapporter en décembre 1614 les titres de Lemps à Montoison (16 décembre 1614) ;
lettres pour l'année 1615 de Gasparde de La Baume (s.d., reçue le 2 janvier),
d'Antoine de Clermont-Montoison (15 janvier), de Meyer (4 mars), de Mme de
Montoison à Bollian (7 mars, copie) ; état des titres à copier (7 mars) ; lettres
d'Antoine de Clermont-Montoison (4 mars), de Gasparde de La Baume (7 mars), de
Saint-André à Bollian, son châtelain (10 mars, copie), de Brenier (17 avril), de
Gasparde de La Baume (11 mai et 6 juin), de Bollian (17 juin), inventaire des papiers
trouvés dans le coffre de Lemps et apportés au président de Saint-André (8 juin
1615).
1614-1615

204J4/34

Rentier de Lemps : soumission de Benoît Bertuier (s.d.). Châtelain de Lemps :
commission de Guillaume Bollian, châtelain de Virieu, comme châtelain de Lemps,
Colombe et Bévenais (8 décembre 1614, 2 copies), acte de Claude Forot (8 janvier
1615, copie), lettre de Bollian (14 janvier 1615). Biens tenus par monsieur de
Saint-Pol à Lemps : dénombrements (4 février et 1er mars 1615, 2 ex. de celui du
1er mars). Contentieux contre Jean Bouliat : écritures sur l'office de châtelain de
Lemps (26 avril 1615), notes (s.d.), mémoire sur les dettes de la communauté de
Lemps (3 avril 1615).
1614-1615

204J4/35

Règlement de l'acquisition de la terre de Lemps. - Mariage de Laurence de
Clermont et du marquis de La Chambre : approbation par Antoine de ClermontMontoison de 2 contrats d'emprunt de 25000 livres par sa mère Marguerite de
Simiane à Artus Prunier en vue du règlement dotal (11 septembre 1607, copie).
Mariage de Pierre Le Blanc et de Marguerite de Clermont : quittance dotale pour
Artus Prunier (4 décembre 1614, copie). Mariage de Jean-Claude Alleman d'Uriage
et de Louise de Clermont : quittance dotale pour Artus Prunier (14 décembre 1614,
copie). Mariage d'Henri de Guers, baron de Castelnau, et de Marguerite de Clermont :
procuration de Gasparde de La Baume, épouse d'Antoine de Clermont-Montoison (3
février 1620, copie), contrat de mariage (10 février 1620, copie), attestation de
remise du contrat à Laurent Prunier de Saint-André (9 avril 1620).
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1607-1620

204J4/36

Titres de la famille de Clermont-Montoison. - Aymard de Clermont et Alix de
Seyssel, sa femme : assignation dotale de 3000 florins d'or par Aymard de Clermont
(15 février 1432, copie, lat.), donation par Alix de Seyssel à sa fille Marguerite,
épouse de Philibert de Grolée (7 mars 1484, copie, lat.), lettres de Charles VIII au
parlement de Grenoble sur un contentieux au sujet de la seigneurie de Lemps entre
Antoine de Clermont et M. de Montoison (4 octobre 1488, copie), lettres du
gouverneur du Dauphiné ordonnant de délivrer copie du testament d'Aymard de
Clermont sur requête de Claude de Clermont-Montoison (15 décembre 1488, lat.),
mémoire pour Louis de Clermont-Montoison (15 décembre 1488)36, mémoire pour
Louis de Clermont-Montoison sur la dot de sa mère Alix de Seyssel (s.d., XVe s., lat.),
analyse d'actes (s.d., XVe s., lat.). Autres pièces : lettres de Charles VIII ordonnant au
parlement de Grenoble d'enquêter dans un contentieux entre Jean et Sibuet de
Poysieu, frères, seigneurs du Passage, et Philibert de Clermont (19 mars 1483,
copie), inventaire des titres concernant le grangeage de Lemps (23 mai 1503),
transaction entre Antoine de Clermont, abbé de Saou, seigneur de Lemps, et Aymard
de Nantes, notaire de Lemps, sur la taxation de la faction du terrier de Lemps (15
juin 1519), ratification par Claude de Clermont-Montoison d'un contrat de vente
consenti par Claude et François Métact, frères, écuyers de Lemps (27 mars 1546),
procédure devant le parlement de Grenoble pour Claude de Clermont-Montoison
contre Antoine Vincent en perception de tribut dû au seigneur de Lemps (1556) ;
transaction entre Louis de Clermont, seigneur de Virieu, et le seigneur de Montoison
au sujet de la seigneurie de Lemps (s.d., copie sur parch., lat., fragment) ; vente d’une
terre de la directe du seigneur de Lemps (s.d., copie sur parch., lat., fragment).
1432-1556

204J4/37

Hommages : requête de Françoise Nicole de Prunier de Lemps, épouse de JeanFrançois Régis de Bertrand, comte de La Pérouse, à la chambre des comptes pour
être admise à prêter l'hommage (10 mai 1786) et hommage au roi pour la seigneurie
de Lemps (10 mai 1786, copie sur parch.).
1786

204J4/38-45 GESTION (1544-1776)
204J4/38

Acquisitions de maisons et jardins (copies).
1629-1666

204J4/39

Acquisitions de terres, vignes et bois, certaines portant autorisation de construire
des fours (copies).
1669-1679

204J4/40

Arrentement des moulins (dont copies).

204J4/41

Réparations. - Comptes faits par Artus Prunier pour réparations à la maison
acquise de Guy Rogier (1544), état des réparations à la maison de Mollynes (1565),
quittances de réparations au château de Lemps (1638-1639), transaction entre
Adrian Prunier et la communauté de Lemps au sujet de la clôture d’une porte du

36

Acte manquant.
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château de Lemps (14 avril 1646, copie XXe), quittance de maçons pour les murailles
proche le château (1652, copie), plan de la jacobine de M. le commandeur de Lemps
(XVIIIe s.).
1544-XVIIIe s.
204J4/42

Foires de Lemps : projet d'établissement (XVIIe s.), lettres patentes portant
création (1641, copie et affiche imp. avec avis de publication), enregistrement par le
vibailli de Vienne (1641, copie).
XVIIe s.

204J4/43

Halle de Lemps : prix fait des piliers (1640) et compte de dépenses de la
construction (1645) ; contentieux entre Barbe de La Croix, Marie Meyer, veuve de
Jacques Roybon, bourgeois de Lemps, et Étienne Cattin-Cressieux, bourgeois de
Lemps, en revendication de la propriété du sol de la halle et faculté d'y ramasser les
fientes (1734, copies d'actes de 1566-1666) et procès au parlement de Dauphiné
pour Barbe de La Croix contre Marie Meyer (2 février 1735).
1566-1735

204J4/44

Fontaine de Lemps : compte de réparations avec quittance et contentieux avec le
prix-facteur (1671-1675, dont copie), contentieux contre Antoine Serpinet, consul
de Lemps, en vérification de la fontaine de Serpinet (1775, copies), acte relatif à un
projet de vérification des conduits de la fontaine (XVIIIe s., copie).
1671-1775

204J4/45

Justice de Lemps. - Clauda Robert, veuve de Claude Serpinet, contre Guy de Girard
de Saint-Paul, vicaire général de l'archevêque de Vienne, en restitution de fonds
(1597-1599, dont copies, 11 pièces) ; Jean de Bellechambre contre Marguerite Coste
(1605-1607, dont copies) ; contentieux en cotisation de biens entre les
communautés de Pollardières et de La Frette (29 octobre 1619, copie) ; saisie des
biens de Claude Roudet-Manche en paiement des cotisations aux rôles de taille et
subrogation des biens saisis en faveur de Jacques Cattin (1646-1647, copies) ; arrêt
du parlement de Grenoble relatif aux justices de Lemps, Agnières et la Cluze (21 mai
1649, imp.) ; Jacques Cattin, procureur héréditaire en la cour, contre Jean Reynaud
en règlement de taille cotisée au mandement de Lemps (1660-1665, dont copies,
pièces cotées 30-54 [les pièces 28 et 29, mentionnées sur la chemise, sont
manquantes]) ; inventaire des pièces d'une procédure devant la justice de Lemps
entre Charles de Nantes et Pierre Eymery baillées en prêt à M. de Lemps (1666) ;
brouillon d'enquête en injures devant le vibailli de Vienne pour Marguerite
Michallat, femme de Joseph Couturier (1734) ; assignation à comparaître devant le
châtelain de Lemps à divers habitants de Lemps (14 avril 1788).
1597-1734

204J4/46-59 CONTENTIEUX (1336-1791)
204J4/46

Cens et rentes dus sur la terre de Lemps. - Procédure devant le vibailliage de
Grésivaudan entre Marie-Justine de Barsac, veuve de François de Manissy de
Ferrières, seigneur de Rives, Pierre Blanchet, marchand de Rives, son rentier, et
Marie-Barbe de La Croix en paiement d'arrérages de cens et de lods dus à la
seigneurie de Rives (dont copies).
1718-1719
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Exercice de l'office de châtelain de Lemps. - Procédure devant le vibailli de Vienne
entre Artus Prunier de Saint-André, puis Adrian Prunier de Lemps et Ysabeau Roux,
et Jean Bouliat, châtelain de Lemps (dont copies).
1615-1655

204J4/48-49 Ferme des revenus de Lemps

1655-1677

204J4/48

Pièces de procédure entre Ysabeau Roux et Charles Bajat, fermier de la terre de
Lemps, puis ses héritiers (dont copies et parch.).
1655-1677

204J4/49

Procédure devant le parlement de Grenoble entre Ysabeau Roux et Guillaume
Desroches, en règlement d'une obligation due par Charles Bajat audit Desroches
(dont copies et parch.).
1661

204J4/50-52 Cens, rentes, droits seigneuriaux

1678-1791

204J4/50

Procédure devant le vibailliage de Grésivaudan entre Adrian Prunier de Lemps et
Jean et Claude Dhumbert, de Bévenais, en paiement de droits seigneuriaux (16801681, dont copies, pièces numérotées 1-16). À signaler : copie de reconnaissance du
14 janvier 1666.
1680-1681

204J4/51

Procédure devant la justice de Lemps pour Pierre Margot, rentier des droits de tâche
de la seigneurie de Lemps, contre Christophe et Jacques Perrin Biessy, père et fils,
en paiement du droit (dont copies).
1678-1679

204J4/52

Significations d'huissier pour Nicole-Françoise Prunier de Lemps contre divers en
règlement de cens (copies).
1791

204J4/53-54 Construction de four et exemptions de la banalité du four 1668-1686
204J4/53

Autorisations de construction de fours : à Jean Chivallet, hôte de Lemps (4 août
1670, copie), vente de l’autorisation de construction d’un four par Anne Pegnet,
femme de Pierre Mingrat, à Louis Denicourt, curé de Lemps, et ratification (16791685, copies). Droit de cuisson : en faveur de Pierre Brasse, maître boulanger
(1668), en faveur de Raynaud, maître bouteiller (20 août 1676). Contentieux en
démolition de four : contre Jacques Roybon (1680, dont copies), contre Jacques
Seigle (1686, dont copie).
1670-1686

204J4/54

Procédure devant le vibailliage de Grésivaudan pour Adrian Prunier de Lemps
contre Joffrey Doucet, chirurgien de Lemps, en démolition de four (dont copies).
1668-1671

204J4/55-56 Communauté de Lemps

1645-1698

498

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

204J4/55

Nomination de consuls. - Procédure devant le parlement de Grenoble pour Adrian
Prunier de Lemps contre divers (copie).
1645

204J4/56

Franchises et libertés de Lemps. - Procédure devant le parlement de Grenoble
entre Adrian Prunier de Lemps et les consuls de Lemps4.
A signaler :
1. Autorisation donnée aux habitants de Lemps de vendre du vin les quatre premiers jours de
mai (8 février 1613, copie).
2. Déclaration d'Adrian Prunier de Lemps contre les consuls en paroles calomnieuses (23
octobre 1644).
3. Procédure devant le parlement de Grenoble sur l'élection des consuls (1645, copie).
7. Avis de taxation sur les foires de Lemps (1697, imp.).
10. Lettre à Artus Prunier sur les lods dus au chapitre Saint-Maurice de Vienne pour
l'acquisition de la terre de Lemps (3 janvier 1614).
11. Compte de voyage à Paris en décembre 1614 (1615).
13. Quittance passée par Antoine d'Hostun à Artus Prunier à raison de l'acquisition de la terre
de Lemps (4 décembre 1614, copie).
17. Franchises et libertés accordées à la ville neuve de Lemps par Aymar de Bressieu (2
septembre 1336, copie de 1697).
32. Confirmation des libertés et franchises de Lemps par Artus Prunier (janvier 1615, copie de
1698).
42-43. Inventaire de procédure et addition d'inventaire (5 juin 1698).

1697-1698, dont copies
204J4/57-59 Procédures isolées

1635-1705

204J4/57

Procédure devant le parlement de Toulouse entre Adrian Prunier, héritier de sa
sœur Guyonne, femme de Gilbert de Vaulsèche, Marie de Vaulsèche, femme de
Guillaume Itier de Ginestoux, et Jacques de Buisson, pour la dévolution de la terre
de la Tourette (1635, dont copies et original sur parch. avec sceau royal). Tailles :
contentieux entre Adrian Prunier de Lemps et la communauté de Colombe sur la
cotisation des biens Prunier aux tailles royales (1689) et délibération de la
communauté de Colombe sur la taille et le droit de tâche sur la montagne du Festaux
(1705).
1635-1705

204J4/58

Procédure devant le parlement de Grenoble pour Ysabeau Roux contre Claude
Baffert en enlèvement de pièces de procédure (dont copies et parch.).
A signaler : quittance de 3000 l. par Soffrey Calignon, sieur de Chamoussière, à Charlotte
Alleman de Pâquiers, veuve de François Fléhard, somme avancée par Adrian Prunier de Lemps.

1664
204J4/59

Procédure devant le vibailliage de Grésivaudan pour Ysabeau Roux contre Gaspard
de Gallien sur la saisie des biens de Louis Dufaur de La Répara (dont copies).
1657-1658

204J4/60-63 PAPIERS DE DIFFERENTES FAMILLES (1550-1671)

4.

Procédure cotée, incomplète.
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204J4/60-61 Famille Girard de Saint-Pol. (1576-1606)
60

Procédure devant le vibailliage de Vienne pour Marianne du Solier, veuve de
Claude Girard de Saint-Pol, contre Antoine Robert, de Lemps, en règlement
de créances (dont copies). (1576-1577)

61

Procédure devant la justice de Lemps pour Jean Girard de Saint-Pol contre
Louise de Lacour, épouse d'Odouard de Bapteville, de Lemps, en règlement
de dette (1578-1583, dont copies) ; compte de Benoît Mennin, meunier de M.
de Saint-Pol (1604) ; procédure devant le vibailliage de Vienne pour Guy
Girard de Saint-Pol contre Jean de Bauteville, notaire de Lemps, en location
de terres (1600-1606, dont copie, avec copie de l’acte de bail du 22 octobre
1583).

204J4/62

Famille de Lemps : revente de cens par Jean et Humbert Bourjal à François de
Lemps, de la Blache (1550, copie), vente d'augment de cens par Claude Albert dit
Durand, de Châbons, à François et Hugon de Lemps, frères (1554, copie), procédure
en matière non précisée devant le parlement de Grenoble pour Marguerite de
Rostaing, mère de Balthazar de Lemps, contre Jean Garnier, de Châbons (1628,
copie).
1550-1628

204J4/63

Famille Moret : procédure en frais de rénovation d'un terrier sur Lemps pour
Jacques Cattin, procureur, contre François Moret, chanoine de Saint-André de
Grenoble, et sa sœur Ennemonde (dont copies).
1668-1671
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204J4/64-69 TERRES D’AGNIÈRES ET DE LA CLUZE

204J4/64

(1559-1775)

Gestion. - Notes de gestion (XVIe s. -1775). Moulins de Saint-Étienne par Artus
Prunier : baux à ferme et comptes d’arrentement (1558-1564, dont copies).
Arrentement des moulins de la Cluze (12 septembre 1691, deux copies).
Arrentement des montagnes de La Cluze aux bayles d’Arles : continuation
d’arrentement (25 septembre 1708) et transaction entre les habitants de La Cluze
et les bayles d’Arles au sujet du passage du bétail (8 octobre 1725, copie).
Arrentement et inventaire des seigneuries (6 mai 1717).
XVIe s. -1775

204J4/65* Parcelle des taxes (copie).
1637-1638
204J4/66

Quittances d’Adrian Prunier de Lemps à Boisserenc, rentier des seigneuries (16311635). Compte de recette et dépense (1731). Quittances acquittées par les fermiers
(1735-1740). Quittances de ferme (1752-1754).
1631-1754

204J4/67

Maison d'Agnières : quittance de réparation (16 septembre 1681), compte de
dépenses pour la bâtisse d’Agnières (1703-1704).
1681-1704

204J4/68

Contentieux. - Impositions : transaction entre Artus Prunier et les consuls
d'Agnières et la Cluze (10 août 1599, copie) ; contentieux entre Charles de Revilhasc
et les consuls de La Cluze en cotisation de fonds nobles aux rôles de taille (17121715, copies ; dont copie de requête de Jacques de Revilhasc contre Pierre
Boissavent en possession de fonds, ca. 1662). Arrentement des seigneuries :
procédure pour Adrian Prunier contre Jacques Boisserenc et autres (1658). Dettes
de la communauté d'Agnières : Jeanne de La Croix de Chevrières, veuve de Félicien
Boffin, contre la communauté (1656, dont copie). Joachim Le Bout de Saint-Didier
contre la communauté de Saint-Didier (1706, copie communiquée en 1707 à
François Prunier de Maubourg).
1599-1725

204J4/69

Foires d'Agnières. - Procédure devant le parlement en modification de dates (1631,
dont copie et parch.). Droit de confirmation des droits perçus sur la foire : avis de
taxation (1697, imp.).
1631-1697
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BERTUIER (Benoît) : 34

A

BERULLE (comte et comtesse de) : 21, 23
Bévenais : 1, 34

Agnères et La Cluze : 45, 64-69

BLANC (Pierre Le) : 35

ALBERT (Claude, dit Durand) : 62

BLANC DE BLANVILLE (Aymar) : 3

ALLEMAN DE PAQUIERS (Charlotte) : 58

BLANCHET (Pierre) : 46

ALLEMAN D’URIAGE (Jean-Claude) : 35

BOFFIN (Félicien) : 68

Allevard : 14

— (Thomas) : 3

Arles : 64

BOISSAVENT (Pierre) : 68

AUBY (Barthélemy de) : 5

BOISSERENC (Jacques) : 66, 68

AVRIL (Jacques) : 30

BOLLIAN (Guillaume, châtelain de Virieu) :
32, 33, 34
BORNAT (Anne) : 30

B

BOULIAT (Jean) : 34, 47
BOURBON (Anne-Louise, dame engagiste de
Gex) : 27

BAFFERT (Claude) : 58
BAJAT (Charles, fermier de Lemps) : 48, 49

— (Louis-Auguste de) : 25

BALTHAZAR (famille) : 25-27

BOURJAL (Jean et Humbert) : 62

— (Anne de) : 27

BOUT DE SAINT-DIDIER (Joachim Le) : 68

— (Armand de) : 25, 27

BRASSE (Pierre, maître boulanger) : 53

— (Marc-Louis de) : 25-27

BRENIER : 33

BARSAC (Marie-Justine de, dame de Rives) :
46

BRESSIEU (Aymar de) : 56
Bretagne-Infanterie (régiment) : 21, 23

BAUME (Gasparde de La, épouse ClermontMontoison) : 33, 35

BUISSON : 27

BAUME D’HOSTUN (de La) : 32

— (Jacques de) : 57

BAUTEVILLE (Jean, notaire de Lemps) : 61

BURILLON (Marguerite) : 6

BELLECHAMBRE (Jean de) : 45
BELLEGARDE (Roger de Saint-Lary, maréchal
de) : 6

C

BERGER : 27
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CALIGNON (Soffrey) : 58

D

CATTIN (Jacques) : 45, 63
CATTIN-CRESSIEUX (Étienne) : 43
CHAMBRE (marquis de La) : 35

DAVID (architecte) : 24

CHAPONAY (Alexandrine Guicharde de) : 23

DENANTES (Aymard, notaire de Lemps) : 36

CHARREL (Humbert) : 5

— (Charles) : 45

CHIVALLET (Jean) : 53

DENICOURT (Louis, curé de Lemps) : 53

CHOLET : 12

DESROCHES (Guillaume) : 48

CLERMONT (Antoine de) : 36

DHUMBERT (Jean et Claude) : 50

— (Antoine de, abbé de Saou) : 36

Diesbach (régiment d’infanterie de) : 25

— (Aymard de) : 36

DORNE (Marie de) : 5

— (Louis de, seigneur de Virieu) : 36

DOUCEY (Joffrey, chirurgien) : 54

— (Marguerite de) : 36

DUBOIS (Joseph) : 26

— (Philibert de) : 36

DUCHENE (Mme) : 27

CLERMONT DE MONTOISON (famille de) : 35, 36

DUFAUR DE LA REPARA (Louis) : 59

— (Antoine de) : 32, 33, 35

DUPLESSIS DE JARZE (marquis de) : 26

— (Claude de) : 36

DUPUIS (Mme) : 26

— (Laurence de) : 35

E

— (Louis de) : 36
— (Louise de) : 35

EXPILLY (Claude) : 4

— (Marguerite de) : 35

EYMERY (Pierre) : 45

Colombe : 34, 57
Colonges : 1

F

COSTE (La) : 24
— (le conseiller de La) : 32

FOROT (Claude) : 34

— (Marguerite) : 45

FRANCON (Pierre et Joachim de) : 5

CROIX DE CHEVRIERES (Jeanne de La) : 68

Frette (La) : 45

— (Marie Barbe de La) : 12, 13, 17, 43, 46
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— (Nicolas de) : 10

G

LAVILLIERE : 12
Lemps : 1, 5, 17, 19, 32-63

GALLIEN (Gaspard de) : 59

Lemps (justice de) : 19, 32, 45, 51, 61

GARCIN (Louise de) : 4

LEMPS (famille, seigneurs de La Blache) : 62

GARNIER (Jean) :62

LEUSSE (Laurent de) : 32

GENEVEY (Antoine) : 28
GIRARD DE SAINT-POL (famille) : 34, 60, 61

M

— (Jean) : 61
— (Guy) : 45, 61

MARCHAND (Jean-Pierre) : 27

GOURY (Marie-Thérèse de, épouse Jarzé) : 26

MARGOT (Pierre, rentier des droits de tâche
de Lemps) : 51

— (Mme de, épouse Verthanon) : 26

MARNAIS (Antoine-André) : 11

Grenoble (chambre des comptes de) : 7

MATHIEU (Madeleine) : 27

— (parlement de) : 4, 6, 29, 36, 43, 45, 55,
56, 62

— (Marguerite) : 5

Grésivaudan (vibailliage de) : 4, 46, 50, 54,
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MENNIN (Benoît) : 61
METACT (Claude et François) : 36

GUERS (Henri de, baron de Castelnau) : 35

MEYER (François) : 8
— (Marie) : 43

H

MICHALLAT (Marguerite) : 45
MIGNOT (François, bourgeois de Lyon) : 14

Hessy (régiment d’infanterie suisse de) : 25

MONTCHENU (Marie de) : 8

HOSTUN (Antoine d’) : 56

MONTEYNARD (Clémence de) : 10

HUGON (Vitalis) : 5

— (Mary de) : 11
— (Guiffrey de) : 11

L

— (Guy-Balthazar de) : 11
Montfleury (monastère) : 2, 5, 22

LACOUR (Louise de) : 61

Monthion (prieuré) : 20, 21

LANGON (François de) : 10
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MORET (famille) : 63

— (Nicole-Françoise, dame de La Pérouse) :
23, 37, 52

MORGES (Jean-Balthazar de) : 11

PRUNIER DE MAUBOURG (François) : 12, 30, 68
— (Mlles) : 22, 23

P

PRUNIER DE SAINT-ANDRE (Artus Ier) : 41, 64
— (Artus II) : 1, 32, 33, 35, 47, 56, 68

PALLU (Virginie de La) : 11

— (François, baron de Bochaîne) : 16

PEGNET (Anne) : 53

— (Françoise) : 2

PARIS DE POLLARDIERE (Eustache) : 28

— (Guigonne) : 1, 57

PARIS DE TREFFOND : 28

— (Nicolas II) : 16

PERIGORD (Louis, comte de) : 24

— (Laurent) : 1, 35

PEROUSE (Mme de La) : 23
PERRIN-BIESSY (Christophe et Jacques) : 51

R

Pollardières : 45
PONNAT (Jean-Baptiste de) : 4

RABATEL (Joseph) : 19

— (Jean-Louis de) : 4

RAYNAUD (maître bouteiller) : 53

POYSIEU (Jean et Philibert de) : 36

REBOULET (Sébastien) : 24

Prébois : 11

Revel : 3

PRUNIER DE LEMPS (Adrian Ier) : 1-5, 41, 47,
55, 57, 58, 66

REVILHASC (Charles de) : 68

— (Adrian II) : 8, 45, 50, 54, 56, 57

— (Jacques de) : 68

— (Aymard, Adrian et Joseph) : 9

REYNAUD (Jean) : 45

— (Jean-Baptiste) : 23, 24, 28-30

Rives : 46

— (Louis, abbé de Lemps) : 9, 14-20

ROBERT (Antoine) : 60

— (Louis Philibert) : 31

— (Clauda) : 45

— (Marie de) : 3, 4

ROCH (Bénédit) : 27

— (Nicolas, chevalier de Malte) : 9

ROGIER (Guy) : 41

— (Nicolas, le Chevalier de Lemps) : 20, 21,
41

ROSTAING (Marguerite de) : 62
ROUBAUD (sous-brigadier) : 24
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ROUDET-MANCHE (Claude) : 45

SORIN DE BONNE : 24

ROUSSILLON DE MONTCHENU (Falque de) : 8

T

ROUVROY (Marie-Antoinette de) : 16
ROUX (François) : 6
— (Philippe) : 6

TABERNE : 33

— (Ysabeau) : 3, 5, 47, 48, 49, 58, 59

Toulouse (parlement de) : 57

ROUX DE POLLARDIERE : 28

Tourette (La) : 57

ROYBON (Jacques) : 53

U

ROZET (Marc de) : 27

Ursulines de Vienne : 15

S

V

SAINT-ANDRE (Claude de) : 11
Saint-André de Grenoble (chapitre) : 3

VALLIER (Joseph de, capitaine de dragons) :
14

Saint-Chef (chapitre) : 9, 14
Saint-Didier : 68

VAULSECHE (Marie de) : 57

Sainte-Geneviève (prieuré) : 20

VERDONNAY (Jean et Étienne) : 7

Saint-Joseph de Vienne (sœurs de) : 15

VERTHANON DE LA VILLEAUXCLERCS : 26

Saint-Pierre-hors-les-Portes de Vienne
(monastère) : 8

Vésancy : 27
Vienne (chapitre cathédral de) : 32

SALIQUET : 8

— (vibailliage de) : 42, 45, 47, 60, 61

SAVASSE (le Chevalier de) : 21

Villeauxclercs (La) : 26

SEIGLE (Jacques) : 53

Vilménon : 26

SERPINET (Antoine) : 44

VINCENT (Antoine) : 36

SEYSSEL (Alix de, épouse Clermont) : 36

Visitation de Grenoble (couvent) : 22

SIMIANE (Honorade de) : 1
— (Marguerite de) : 32, 35
SOLIER (Marianne du) : 60
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ARBRES GENEALOGIQUES
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ARBRE 1 : FAMILLE PRUNIER DE LEMPS
Artus I Prunier de SaintAndré († ca 1586)
ép. 1537 Jeanne de La Colombière

Laurent I Prunier de
Saint-André

Artus II Prunier de
Saint-André († 1616)

ép. 1563 Marguerite Bullioud

Laurent II Prunier de SaintAndré († ca 1649)

ép. 1572 Honorade de Simiane

Adrian I Prunier de
Lemps († ca 1666)

ép. 1604 Marguerite de Bellièvre
(† ca 1665)

Adrian II Prunier de
Lemps

ép. 1653 Aymar Blanc de Blanville

ép. Marie-Barbe de La Croix de
Chervrières

Jean-Baptiste Prunier, marquis de
Lemps († après 1779)

Louis Prunier, abbé de
Lemps († 1754)

Guigonne Prunier

ép. 1628 Ysabeau Roux († 1678)

Marie Prunier de
Lemps

François Prunier de
Maubourg († 1718)

Françoise Prunier
(religieuse)

Aymard Prunier de
Lemps

ép. 1666 Marie de Montchenu

Adrian Prunier de
Lemps

Nicolas-François Prunier, le
Chevalier de Lemps

ép. 1767 Alexandrine Guicharde
de Chaponay

Nicole-Françoise Prunier
de Lemps († 1799)
ép. François-Régis Bertrand de La
Pérouse
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Joseph Prunier de
Lemps

Louis Prunier de
Lemps

Nicolas Prunier de
Lemps, chevalier de
Malte
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M. de Balthazar,
bourgeois de Genève
en 1656

Armand de Balthazar,
capitaine au régiment
de Hessy († ca 1725)

Marc-Louis de
Balthazar, colonel au
régiment de Diesbach

Anne de Balthazar (†
avant 1767)
ép. Jean-Baptiste Prunier de
Lemps

ARBRE 2 : FAMILLE DE BALTHAZAR
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INTRODUCTION
REFERENCE
FRAD038/204J5
INTITULE
Fonds de la famille de Lemps de La Touvière
DATES EXTREMES
1517-2006
NIVEAU DE DESCRIPTION
Sous-fonds
IMPORTANCE MATERIELLE
1,1 ml.
MODALITE D’ENTREE
Dépôt aux Archives Départementales par la famille de Virieu en 2014.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
La famille de Lemps de La Touvière est une branche cadette de la famille de Lemps. Elle s’en est
séparée au début du XVIe siècle.
La famille était possessionnée à Châbons et au Grand-Lemps. Les informations à son sujet sont
très lacunaires : l’ascendance en est connue au moyen de quelques recherches généalogiques et
de rares documents du XVIe siècle.
On peut signaler quelques personnages ayant fait des carrières intéressantes au XVIIIe siècle,
comme Joseph de Lemps, avocat au parlement de Grenoble. Son fils Joseph Hilaire servit comme
capitaine au régiment de Bretagne-Infanterie, sans doute sous les ordres de Jean-Baptiste et
Nicolas-François Prunier de Lemps ; quant à Abel de Lemps, il fut sous Louis XIV capitaine au
régiment d’infanterie de Tallard.
Le personnage majeur de la famille semble être Augustin de Lemps. Il a exercé plusieurs charges
administratives au niveau local au début du XIXe siècle, parmi lesquelles celles de maire de Gières
puis de maire de Châbons ; il a en outre reçu en 1814 la décoration à la fleur de lys. Il vendit en
1803 son château du Grand-Lemps à Élisabeth Digeon, veuve de François-Henri de Virieu. On peut
aussi signaler sa correspondance suivie avec le duc et le marquis de Clermont-Tonnerre au sujet
de la carrière militaire d’un de ses fils. Son fils Auguste fit une longue carrière militaire et fut
décoré de la Légion d’Honneur, et publia en 1875 un recueil de gravures à l’eau-forte.
Après le deuxième Auguste de Lemps, les informations sur la famille se raréfient de nouveau. Les
documents à notre disposition sont essentiellement des documents d’état civil. Le dernier
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membre de la famille qui nous est connu par ce fonds est Claire de Lemps, fille d’Albert, qui épousa
en 1937 Raymond Babaz ; elle semble être la dernière à avoir porté le nom « de Lemps ».
HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Ce fonds fut produit et conservé par la famille de Lemps, puis par la famille Babaz. Il fut acquis au
début du XXIe siècle par la famille de Virieu après le décès de la dernière représentante de la
famille de Lemps, Claire Babaz, et déposé aux Archives Départementales de l’Isère en 2014.
À l’instar des autres ensembles émanant des archives du château de Virieu, le sous-fonds de la
famille Lemps de La Touvière a été classé archives historiques en 1996 par le Conseil supérieur
des archives.
CLASSEMENT DU FONDS
Lorsqu’il fut déposé aux Archives Départementales par la famille de Virieu, le fonds se présentait
en deux ensembles. Une partie des documents étaient rangés dans des classeurs dans des
pochettes transparentes plastiques, parfois identifiés au moyen de notes manuscrites apposées
sur des enveloppes vierges ; le classement semblait avoir été fait par type de documents et par
date. Le reste des documents était en désordre dans des caisses, sans aucune forme de classement
apparent.
Les documents ont été regroupés par degrés, du plus ancien au plus récent, en mettant en tête les
recherches généalogiques effectuées sur la famille. Les épouses ont été classées avec leurs maris,
de même que les frères et sœurs cadets ont été mis avec leur aîné lorsque leur importance
matérielle ou intellectuelle ne justifiait pas l’attribution d’une cote.
Au vu du peu d’importance des archives seigneuriales et domaniales, il a été décidé de ne pas créer
de partie dédiée, mais de les joindre aux personnes de la famille auxquelles elles se rapportent.
Le fonds contenait également, pour les XIXe et XXe siècles, un certain nombre de photographies
et cartes postales. Une partie de ces documents étaient regroupée dans deux albums, dont l’ordre
a été conservé ; toutefois, le reste était conservé en désordre dans une boîte à chaussures et une
boîte à gâteaux, avec peu ou pas d’identification des personnes, lieux ou événements concernés.
Enfin, le fonds contenait un certain nombre de documents sans lien direct apparent avec le fonds.
Il s’agit principalement de deux actes concernant la terre de La Blache, ayant appartenu à la
branche aînée de la famille de Lemps et vendue au début du XVIIe siècle aux Virieu. Il y avait aussi
un ensemble de documents relatifs à la carrière militaire de Jean-Baptiste et Nicolas-François
Prunier de Lemps au régiment de Bretagne-Infanterie ainsi que deux pièces relatives à l’hommage
de la seigneurie de Lemps. Dans la mesure où ces pièces n’avaient pas de rapport avec le fonds de
Lemps et complétaient certaines lacunes du fonds Prunier de Lemps, elles ont été extraites du
premier et insérées dans le second. Une raison probable de la présence de ces documents dans ce
fonds est d’ailleurs une confusion entre la famille de Lemps et la famille Prunier de Lemps : JeanBaptiste Prunier de Lemps, Nicolas-François Prunier de Lemps et Joseph-Hilaire de Lemps ont
tous trois fait leur carrière militaire au régiment de Bretagne-Infanterie, où tous ont, à des dates
différentes, exercé la charge de capitaine ; or, tous trois sont désignés sur les documents comme
« le sieur de Lemps ». Il est donc envisageable qu’il s’agisse d’un ensemble de documents distraits
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du fonds Prunier de Lemps et acquis par la famille de Lemps, qui croyait ainsi renseigner sa propre
histoire.
COMPOSITION DU FONDS
Comme mentionné ci-dessus, les archives composant ce fonds sont assez maigres. La majorité du
fonds est constituée par des pièces de succession, des actes épars concernant l’état civil et la
carrière des membres de la famille ainsi que quelques pièces dispersées concernant les biens de
la famille, principalement à Châbons et à Ornacieux.
Toutefois, en ce qui concerne Auguste de Lemps et son fils Auguste, nous avons à notre disposition
des ensembles un peu plus importants : on peut signaler pour le premier une correspondance
assez volumineuse, ainsi que des papiers relatifs à sa carrière et de la comptabilité, tandis que la
carrière militaire du second est plutôt bien renseignée.
CONDITIONS D’ACCES ET DE REPRODUCTION
Le fonds est librement communicable selon les délais définis dans le Code du Patrimoine.
Les documents sont reproductibles sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect
de la vie privée (article 9 du Code civil) et celles prévues par le Code de la propriété intellectuelle
(cf. art. L. 121-1 s. Les caractéristiques des prérogatives du droit moral).
SOURCES COMPLEMENTAIRES
Archives départementales de l’Isère :
4E713 : archives de la commune de Chabons, notamment 4 E 713_54 à 61.
4E715 : archives de la commune de Gières.
9J244 : fonds du château d'Uriage (famille de Lemps : mariages, preuves, certificats de noblesse).
32J134 : collection Saint-Olive (pièces relatives à M. de Lemps).
80J : famille Diday.
204J1 : fonds Virieu-Pupetières (notamment 204 J / 1 / 895-907, terre du Grand-Lemps après la
vente aux Virieu-Pupetières et 204 J / 1 / 354-408, seigneurie de La Blache, ayant appartenu à
la branche aînée des Lemps).
204J4 : fonds Prunier de Lemps
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REPERTOIRE
204J5/1-31 FAMILLE DE LEMPS

1517-2006

204J5/1

RECHERCHES SUR LA FAMILLE DE LEMPS. (XVIIE-2006)

204J5/1

Mémoire sur la famille de Lemps (XVIIe s.), arbre généalogique pour François de
Lemps (XVIIe s.), généalogie réalisée par Guy Allard (1725, deux ex. XVIIIe et copie
XIXe augmentée), note de Michel Bona, pasteur, sur l'histoire de la famille de Lemps
(2006).
XVIIe-2006

204J5/2

FAMILLE DE LEMPS AU XVIE SIECLE. (1517-1599)

204J5/2

Claude de Lemps : promesses de mariage entre Girard de Roussillon et Antoinette
Raybe de Saint-Marcel, Claude de Lemps agissant comme procureur d'Eynard de
Roussillon, père de Girard (5 septembre 1517, copie sur parch.). Benoît de Lemps
: contrat de mariage avec Cassandre Dombeys (31 juillet 1544, copie) et testament
de Cassandre Dombeys (2 avril 1584, copie). François de Lemps : contrat de
mariage avec Gasparde de Virieu (2 octobre 1542, copie) et testament de Gasparde
de Virieu (22 janvier 1580, copie XVIIe). Jeoffrey de Lemps : contrat de mariage
avec Anne de Menon (23 mai 1599, copie).
1517-1599

204J3-4

FRANÇOIS DE LEMPS. (1632-1703)
Fils de Jeoffrey et époux de Françoise de Vachon.

204J5/3

Papiers personnels : contrat de mariage avec Françoise de Vachon (22 avril 1632,
4 copies), testament de François de Lemps (27 avril 1659, original) et de Françoise
de Vachon (27 avril 1659 et 27 septembre 1676, originaux et copie), carrière
ecclésiastique de Gaspard de Lemps, fils de François (1681, s.d. dont copie).
Thomas de Vachon, neveu de Françoise de Vachon : succession de son oncle
Claude de Morard (1681-1690, copies, dont parch.) et testament instituant son
cousin Louis de Lemps héritier (24 août 1701, copie). Transport de créance sur
par Clauda Guynet, veuve de Benoît Rochefort, en faveur de Guillaume Péronet, et
quittances (1661-1672, dont copies).
1632-1701

204J5/4

Biens à Châbons : transaction avec Claude de Virieu, seigneur de Pupetières, au
sujet de rentes (novembre 1676, copie XVIIIe), protestation de Gaspard de Lemps
au nom de son père contre un habitant de Châbons en dégradation de fonds (22
mars 1677, copie) et griefs pour Jacques Perrin contre Gaspard, Jeoffroy et Louise
Denier en dégradation de fonds albergés par feu François de Lemps (2 mars 1703),
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vente par le sieur Péronnet au sieur de Lemps de fonds avec seigneurie directe
(s.d., copie incomplète du début).
1676-1703

204J5/5-6

LOUIS DE LEMPS. (1665-1791)
Fils de François et époux de Louise Dulac.

204J5/5

Procédure pour Louise Dulac contre Jeanne Chapot, veuve d'André Dulac, sa mère,
en autorisation de contracter mariage (1665, dont copies et parch.). Contrat de
mariage avec Louise Dulac (9 mars et 13 avril 1666, copie et minute signée).
Procédure contre Alexandre Dulac, son beau-frère, en réparation d'injures (21
juillet 1671, copie sur parch.). Succession d'Alexandre Dulac (1693-1699, dont
copies). Bulle de collation de portion monastique pour Jacques de Lemps, frère de
Louis (25 août 1702, parch., lat.). Succession de Louise Dulac : testament (30
octobre 1708, copie), nomination de son fils Jean-Louis comme héritier (20 juin
1713, copie) et extrait mortuaire (13 janvier 1714, copie). Acquisition d'une terre
à Châbons par Claude de Champron et revente à Louis de Lemps (1686-1704, dont
copie). Comptes (1666-1714, dont copies).
1665-1714

204J5/6

Succession. - Passif de la succession : quittances et obligations (1670-1701, dont
copies). Paiement des dettes de la succession (1715-1749, dont copies). Abel et
Joseph de Lemps contre Jean-Louis de Lemps (1709-1715, dont copies). Paiement
de la part accordée à Abel de Lemps par les mains de Joseph de Vachon, portant
constitution de rente envers ce dernier et quittances successives (1715-1791, dont
copie). Partage de la succession de Jean-Louis de Lemps, héritier de son père Louis
(1725, s.d. dont copie). Abel de Lemps contre Joseph de Lemps et Joseph de
Montchenu, fils de Louise de Lemps (1697-1752, dont copies).
1670-1791

204J5/7-17

ENFANTS DE LOUIS DE LEMPS ET DE LOUISE DULAC. (1691-1791)

204J5/7

Jean-Louis de Lemps. - Succession : inventaire après décès, inventaires de papiers
et assignation à Abel de Lemps à la requête de sa sœur Louise (1715, dont copies).
Procédures : le syndic des religieuses Sainte-Ursule de La Coste contre Jean-Louis
de Lemps en paiement de rente constituée par son père Louis (1710-1711, dont
copies), Jean-Louis de Lemps contre Jean Rossat en arrérages de ferme (16911709, copies).
1691-1715

204J5/8-12

Joseph de Lemps.
1715-1791
Époux de Catherine Aubert.

204J5/8

Vie privée : contrat de mariage avec Catherine Aubert (28 avril 1723, copie papier
et copie sur parch.), réception de Charlotte de Lemps, fille de Joseph, au couvent de
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Montfleury (23 avril 1745, copie), succession (1765, s.d., dont copies), pièces
relatives à la succession de Claude Aubert (1702-1724, s.d., dont copies),
rétablissement en la charge d'avocat syndic de la noblesse de Grenoble (9
septembre 1761). Succession Aubert de La Bâtie : quittance en faveur de Didier
Gaudoz (26 juin 1726, copie) et immeubles acquis de Joseph Calma (1790-1791,
dont copie).
1723-1791
204J5/9

Succession Roux de Pollardière37 : contrat de mariage entre Joachim Cochet et
Hélène Roux Pollardière (13 juillet 1703, copie sur parch.), sommes dues en faveur
de M. Billion, dont quittance en faveur de M. [Joseph] de Lemps, avocat consistorial
au parlement de Dauphiné, comme héritier de sa femme Mme Roux de Pollardière
(1741-1743), inventaires d'actes relatifs aux créances de la succession (s.d.), état
des fonds dépendants du domaine de feu M. de Pollardière à Bévenais (s.d.).
1703-1743, s.d.

204J5/10

Biens de Grenoble : acquisition de maisons à Grenoble et pièces consécutives
(1723-1727, copies, dont parch.), contentieux contre le sieur Saint-Étienne, contre
maître Begond et contre Marguerite Brun au sujet du mur mitoyen de son jardin à
Grenoble (1725, dont copies), contentieux contre André Bois en réparation de mur
mitoyen (1726, dont copies), description d'une maison, compte de réparations et
quittance de loyer pour une maison ayant appartenu à M. de Lemps (1732-1765,
dont copie).
1723-1765

204J5/11

Biens dauphinois. - Burcin : procès pour François Lemaire contre les consuls en
exemption de tailles sur fonds francs (1715, copies et parch.), pour M. Lovat contre
Jacques Lemaire portant saisie de biens à Burcin (1718-1737, dont copies et parch.,
pièces remises à Joseph de Lemps pour hypothèque), Jacques Simon Cousin contre
Jacques Lemaire portant saisie de biens à Burcin (1734-1738, dont copies et
parch.). Procédure : Joseph de Lemps contre Balthazar Jacquier au sujet de la ferme
de Villette (1727-1728, dont copies et parch.). « État de ce que M. de Lemps a payé
de tailles et autres impositions sur la communauté de Pupetières depuis qu'elle est
divisée d'avec Châbons » (1729-1751). Baux à ferme pour les biens de Valencogne
(1750-1758, copies).
1715-1758

204J5/12

Fils de Joseph de Lemps et Catherine Aubert. - Joseph Hilaire : commission de
capitaine au régiment d'infanterie de Bretagne (22 juillet 1757, parch. avec grand
sceau). Charles François : provision d'un canonicat et d'une prébende en l'église
cathédrale de Grenoble (21 octobre 1760, lat.).
1757-1760

204J5/13-14 Abel de Lemps.

1708-1764

Époux de Marie-Jeanne Merlin de Lupé.

204J5/13

37

Vie privée et carrière militaire : commission de capitaine au régiment
d'infanterie de Tallard (29 septembre 1708, parch.), feuille de route de la
compagnie de Lemps au régiment de Tallard (8 décembre 1716), extrait

Cf. 204J4 / 28.
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baptistaire d'Aragon Jean Benoît de Lemps, fils d'Abel (3 septembre 1731, copie
sur parch.) et inventaire après décès (1756-1757, copie) ; comptes (1728-1764,
dont copies et parch.) ; déclaration de Marie Pichon, domestique, que le père de
son enfant est un inconnu (19 août 1751, copie sur parch.).
1708-1764
204J5/14

204J5/15

Terre de Bossieu et marquisat d'Ornacieux, procédures : contre l'abbaye de
Bonnevaux et Jean Guilhermier, marchand de La Coste, en passation de nouvelle
reconnaissance sur les biens de la succession de Louis de Lemps (1717-1732, dont
copies) ; contre Louis Fontenel en paiement d'arrérages de la ferme d'Ornacieux
(1722-1751, copies) ; déclaration relative à ses biens de Bossieu et d'Ornacieux (6
août 1742) ; requête contre les consuls de Bossieu en exemption de fourniture
d'équipage pour les gens de guerre (1743).
1717-1743
Louise de Lemps.

1730_1734

Épouse de Louis de Montchenu.

204J5/15

Succession : créance de Joseph de Garcin (1730-1734, copies).
1730-1734

204J5/16-17 MICHEL-MELCHIOR DE LEMPS (1750-1814)
Fils d’Abel et Madeleine Blanche Girin de la Morte.

204J5/16

Vie privée : lettres de dimissoire38 et de tonsure (1750, lat.), correspondance
passive de Michel Melchior (1766-1787) et de son épouse (1784-an XIII [1805]),
contrat de mariage(29 août 1767, copie), pièces relatives à la famille Girin de La
Morte (1770-an III (1795), s.d., dont copies), extraits baptistères des enfants
(1777-1781, copies), contentieux (1777-an V (1796), s.d., dont copies), contrat de
mariage de sa fille Alexandrine de Lemps avec Jean Perrin (25 novembre 1792,
copie), succession de son épouse (1814, s.d.), pièces comptables (1769-an X
(1802), dont copies).
1750-1814

204J5/17

Biens : documents relatifs à la chapelle de M. de Lemps à Châbons (1774, s.d.),
reconnaissance en faveur de la Sylve-Bénite pour des biens à Burcin (4 juin 1772,
copie). Contentieux sur l’usage des eaux [à Ornacieux ?] (27 mars 1762, copie sur
parch.) et contre le fermier du domaine de Pailloux (1777-1790, s.d., dont copies).
Vente d'un domaine à Cossoy (4 novembre 1791, copie).
1762-1791

Lettre par laquelle un évêque envoie un de ses diocésains à un autre évêque pour en recevoir
les ordres.
38
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204J5/18-23 ENFANTS DE MICHEL-MELCHIOR DE LEMPS ET DE MADELEINE GIRIN DE LA MORTE.
(1770-1879)

204J5/18-22 Auguste de Lemps

1770-1879

Époux de Pierrette Diday.

204J5/18

Vie privée. - État civil : extraits baptistères d'Auguste de Lemps et de Pierrette
Diday (1er octobre 1770 et 29 juin 1774, copies) et certificats de publication de
bans (18 novembre 1792, copie) et de célébration de mariage (5 décembre 1792).
Succession de Marie Merlin de Baberon, veuve de Gabriel Bodrat, son petit-neveu
Auguste de Lemps étant institué héritier particulier (1780-1785, copies).
Succession de Louise Victoire Mari, veuve d'Alexandre Girin de La Morte (18071817, dont copie). État des meubles de Mme de Lemps remis à M. Platel (16
septembre 1823). Reçu de papiers en faveur des héritiers Chaboud (29 mai 1825).
Filles d'Auguste de Lemps et Pierrette Diday : contrat de mariage d'Henriette de
Lemps et Pierre Bajat (18 octobre 1819, copie) et note sur la vie de Louise Azélie
de Lemps, religieuse au Sacré Cœur (24 octobre 1879). Pièces relatives aux affaires
de Mme Ferrand (1824-1828, dont copies et lettres à Auguste de Lemps). Cession
du banc n°1 en l'église de Gières en sa faveur (4 août 1813).
1770-1879

204J5/19

Correspondance. - Correspondance active : minutes de lettres d'Auguste de
Lemps (3 lettres, 1809-1832). Correspondance passive : lettres de ses enfants et
sa sœur (6 lettres, 1796-1833, s.d.), de M. Bertrand de La Pérouse puis sa veuve
Jenny de Roberty au sujet de la vente de biens au Grand-Lemps (50 lettres, an VIII
(1800)-1816, avec quittances), de M. Falque de Montchenu au sujet d'une créance
(13 lettres, an X (1802)-1822, avec quittances), de M. Vial (6 lettres, an XII (1804)1817), de correspondants isolés (11 lettres, 1809-1832, dont lettre d'Élisabeth
Digeon, comtesse de Virieu), de de Laigne (5 lettres, 1816-1817), du duc [Aimé
Marie Gaspard] de Clermont-Tonnerre, M. de Montchenu, du marquis [Amédée] de
Clermont-Tonnerre et de M. Vallet-Chevigny au sujet de la carrière militaire d'un
fils d'Auguste de Lemps (38 lettres, 1815-1827), de l'inspecteur de la Société
d'Avances Mutuelles sur Garanties (3 lettres, 1825-1826). Correspondance
relative à des demandes d'indemnités et de secours en faveur de la famille de
Lemps (13 lettres, 1824-1834).
1796-1834

204J5/20

Carrières civiles et militaires : états de services militaires et civils (ca. 1822),
mémoire pour l'admission dans les écoles royales militaires et certificat de
services comme adjoint à l'adjudant général Vacheland (an II (1794), s.d., dont
imp.), lettre relative à la place de chef du dépôt des étalons de Grenoble (3
septembre 1810), nomination comme administrateur de la fabrique de la paroisse
de Gières (14 juin 1804), pièces relatives aux fonctions de maire de Gières (an XII
(1804)-1817, s.d., dont copies), de membre du collège électoral (1808-1824, dont
imp.), de commissaire aux réquisitions et au comptage des denrées (1814-1815,
dont copies), de maire de Châbons (1819-1822, copies), de percepteur des
contributions de la commune de Châbons (1823-1826, dont copie), élection aux
fonctions de juge de paix (1813-1816), lettres relatives à la requête en obtention
de la Légion d'Honneur (1806-1808), autorisation de porter la décoration à la fleur
de lys (1814, dont copie).
1804-1826
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204J5/21

Comptes : pièces comptables (1805-1823), quittances de Madeleine Blanche Girin
de La Morte en faveur de son fils (1807-1813), quittances de Laurence Joubert
(1808-1812), comptes avec Maurice Diday (1808-1818), comptes de dépenses
pour les demoiselles de Lemps (1811-1818), comptes de tailleurs (1815-1820,
s.d.), pièces relatives à la créance de Pernet et Dufay, négociants (1818-1819, dont
copies), créance sur la succession de Barthélemy Ferrafiat (an XI (1803), dont
copies), nomination d'arbitres avec François Brochier pour épuration de leurs
comptes (1er septembre 1830), créance de Gaillard et Blanc (1835, copies), pièces
relatives à une créance de M. Bajat fils (s.d.).
1803-1835

204J5/22

Ventes de biens au Grand-Lemps : comptes, déclarations, contrat de vente
(1802-1811, dont copie), quittance d'impositions foncières (1807).
Arrentements au Grand-Lemps et à Meylan : baux, quittances, rapport d'experts
(1805-1830). comptes de réparations pour Gières (an XII [1804] -1819, s.d.).
1802-1830

204J5/23

Edouard de Lemps.

204J5/23

Inventaires de preuves de noblesse et certificat de noblesse pour admission
comme page de la Petite Écurie du roi (1785, s.d.), confiscation des biens de Michel
Melchior de Lemps comme père d'émigré (an III-an XIII (1795-1805), dont copies),
états de service (7 juillet 1830), extrait mortuaire (28 décembre 1829, copie).
1785-1830

204J5/24

AUGUSTE DE LEMPS (1815-1875)

1785-1830

Fils d’Auguste et de Pierrette Diday. Époux de Madeleine Charrel.

204J5/24

Carrière militaire : promotions, congés, solde (1815-1846, dont copie) et
nomination comme chevalier de la Légion d'Honneur (1846). Études
supérieures : attestation d'inscription à la faculté de droit de Grenoble (19 janvier
1823). Succession de sa mère Pierrette Diday : transaction avec sa sœur
Pierrette de Lemps (18 juin 1834, avec quittance du 18 mars 1837). Comptes
(1834-1852). Correspondance active (1846-1861) et passive (1840-1866).
Lettre de Mme de Lemps à sa sœur (mai 1864). Enfants : bulletin du petit séminaire
de La Côte Saint-André pour M. de Lemps (1867) et contrat de mariage entre
Berthe de Lemps, fille d'Auguste, et Albert Issartel (9 octobre 1874, copie).
1815-1874

204J5/25

Vieux Lyon et Lyon moderne, ou recueil de vues de Lyon à toutes les époques gravées
à l'eau-forte, A. de Lemps et Forest-Fleury, Lyon, 1875 (deux volumes et deux
liasses de gravures non reliées).
1875

204J5/26-27 ALBERT DE LEMPS (1850-1947)
Fils d’Auguste et de Madeleine Charrel.
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204J5/26

Vie privée et carrière. - Extrait de naissance (3 novembre 1850, copie). Santé :
ordonnance médicale (19 janvier 1905). Vente du château de la Touvière :
distribution entre les créanciers de feu Auguste de Lemps du prix de la vente (11
juin 1879, copie). Dettes : opposition faite par Gasparine de Lemps contre M.
Jevain, imprimeur et employeur d'Albert de Lemps, au sujet des sommes qui lui
sont dues par ce dernier (4 juillet 1894, copie). Premier mariage avec Madeleine
Chalumet : faire-part de mariage (6 juin 1883), livret de famille (2 juin 1883), acte
de notoriété relatif au décès de Madeleine Chalumet (22 novembre 1905, copie) et
testament (3 novembre 1905, copie), acte de baptême, lettre et faire-part de décès
de Maria de Lemps, fille d'Albert et de Madeleine Chalumet (1890-1897, dont
imp.). Second mariage avec Marie Varinard : livret de famille (29 décembre 1910),
testament d'Albert de Lemps instituant son épouse pour héritière universelle (2
janvier 1911), lettre de Marie Varinard au sujet de sa rente testamentaire (6
octobre 1919) et carte d'électeur pour Marie Varinard (1944-1947).
Correspondance : lettre relative à la carrière militaire d'Albert de Lemps (16
décembre 1873), lettres adressées [à Madeleine Chalumet ?] (1879-1893, s.d.),
correspondance active (1886-1895) et passive d'Albert de Lemps (1873-1897,
s.d.), cartes de vœux adressées aux époux de Lemps (1919-1937, s.d. imp.), fairepart de mariage des époux Nieps (1923, imp. ; probablement adressé à Marie
Varinard). Correspondance active d'Ildefonse de Lemps, sœur d'Albert, et éloge
funèbre (1875-1897). Comptes (1880-1897, s.d.). Vente d'une maison à Roanne
par Félix Bidat en faveur de Claude Cartellier (30 juillet 1896, copie). Certificat de
géomètre relatif au pré loué par M. de Lemps en faveur du sieur Blache (20 mai
1871). Carte d'alimentation (1919).
1850-1947

204J5/27

Photographies.

fin XIXe-début XXe s.

204J5/28-31 CLAIRE DE LEMPS (1914-1977)
Fille d’Albert et de Marie Varinard, épouse de Raymond Babaz.

204J5/28

Papiers personnels : extrait de naissance (12 septembre 1914, copie), certificat
d'instruction primaire (30 juin 1926), extrait de mariage (12 juillet 1937, copie),
livret de famille (12 juillet 1937), carte d'identité de Raymond Babaz (14 décembre
1976), carte de membre de l'Église Évangélique de Pentecôte (1er janvier 1977),
carte de la baronne Durutte (s.d.).
1914-1977

204J5/29-30 Albums photo. (XXe s.)

204J5/31

29

XXe s.

30

Avec négatifs, XXe s.

Photographies et cartes postales.
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DOCUMENTS ISOLES (XVIIE S. - 1826)

204J5/32

Terre de La Blache, ayant appartenu une autre branche de la famille de Lemps :
dénombrement des biens dépendants du château de La Blache (s.d.), mémoire sur
la transmission de La Blache39 (XVIIe s.).
XVIIe s.

204J5/33

Blason du marquis de Ville (XVIIe s.), albergement d'une terre au lieu de Boussins
par Jean de Chamberand, seigneur de La Combe, en faveur d'Ennemond Veyret (18
juin 1667, copie), arrêt du conseil du roi relatif au rachat et réduction des rentes
(9 juin 1682, imp.), Claude, abbé de Truchet, contre François Pelat et Madeleine
Montrond en paiement de créance (10 octobre 1714, copie sur parch.), mémoire
relatif à la succession Bon de La Baulme (début XVIIIe, incomplet du début et de la
fin40), arrêt pour M. Mollard contre maitre Maric (5 septembre 1721, copie sur
parch. incomplète du début), arrêt relatif à un contentieux en usage de bois sur les
communautés de Châbons et Pupetières (24 juillet 1736, copie), acte de
présentation de lettres de prêtrise pour Marc Antoine Maurice Denantes au
chapitre Saint-Maurice de Vienne (29 mars 1760, copie), quittance de JeanFrançois Morillon en faveur de Jean-François Richard (10 novembre 1779, copie
sur parch.), lettre de La Buissière à M. Deschaux au sujet de M. de Beausemblant
(18 juillet 1792), lettre du tsar Alexandre à Louis XVIII (10 avril 1815, copie),
proclamation des maréchaux de France réunis à Gand (28 avril 1815, copie), lettre
de Nouvat à sa cousine au sujet de la succession de son père (11 mai 1826),
récolement de l'état des effets vendus par M. Rainaldis (s.d.).
XVIIe s. -1826

39

Voir titres de La Blache dans le fonds 204 J / 1.

40

Peut-être en rapport avec les Prunier de Saint-André : voir 204J3 / 32.
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INDEX
(Les numéros correspondent aux cotes de l’inventaire)

A

Bossieu : 14
Boussins : 33

ALEXANDRE (tsar): 33

Bretagne-infanterie (régiment de) : 12

ALLARD (Guy): 1

BROCHIER (François) : 21

AUBERT (Catherine): 8

BRUN (Marguerite) : 10

— (Claude) : 8

BUISSIERE (La) : 33

AUBERT DE LA BATIE : 8

Burcin : 11, 17

B

C

BABAZ (Raymond) : 28-30

CALMA (Joseph) : 8

BAJAT (Pierre) : 18

CARTELLIER (Claude) : 26

BEAUSEMBLANT (de) : 33

Châbons : 4, 5, 11, 17, 20, 33

BEGOND : 10

CHABOUD : 18

BERTRAND DE LA PEROUSE (François-Régis):
19

CHALUMET (Madeleine) : 26

Bévenais : 9

CHAMBERAN (Jean de, seigneur de La
Combe) : 33

BIDAT (Félix) : 26

CHAMPRON (Claude de) : 5

BILLION : 9

CHAPOT (Jeanne) : 5

Blache (La) : 32

CHARREL (Madeleine) : 24

BOIS (André) : 10

CLERMONT-TONNERRE (Aimé Marie Gaspard,
duc de): 19

BON DE LA BAULME : 33

— (Amédée, marquis de) : 19

BONA (Michel) : 1

COCHET (Joachim) : 9

Bonnevaux (abbaye de) : 14
524

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu
G

Cossoy : 17
COUSIN (Jacques Simon) : 11

GARCIN (Joseph de) : 15
GAUDOZ (Didier) : 8

D

Gières : 18, 20, 22
DENANTES (Marc Antoine Maurice) : 33

GIRIN DE LA MORTE (Madeleine Blanche) : 16,
21

DENIER (Gaspard, Geoffroy et Louise) : 4

Grand-Lemps (Le) : 19, 22

DESCHAUX : 33

Grenoble : 10

DIDAY (Maurice) : 21

GUILHERMIER (Jean) : 14

— (Pierrette) : 18, 24

GUYNET (Clauda): 3

DIGEON (Élisabeth, comtesse de Virieu) : 19
DOMBEYS (Cassandre) : 2

I

DULAC (Alexandre) : 5
— (Louise) : 5

ISSARTEL (Albert): 24

DURUTTE (baronne) : 28

J

E

JACQUIER (Balthazar) : 11
Église Évangélique de Pentecôte : 28

JEVAIN (imprimeur) : 26

F

L

FALQUE DE MONTCHENU : 19

LAIGNE (de) : 19

FERRAFIAT (Barthélemy) : 21

LEMAIRE (Jacques et François) : 11

FERRAND (Mme) : 18

LEMPS (famille) : 1

FONTENEL (Louis) : 14

— (Abel) : 6, 7, 13, 14

FOREST-FLEURY : 25

— (Albert) : 26, 27
— (Alexandrine) : 16, 19
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— (Auguste de, fils de Michel Melchior) : 1822

LOUIS XVIII : 33
LOVAT : 11

— (Auguste de, fils d’Auguste) : 19, 24, 25,
26

Lyon : 25

— (Benoît de) : 2

M

— (Berthe de) : 24
— (Charles François de) : 12

MARI (Louise Victoire) : 18

— (Charlotte de) : 8

MARIC : 33

— (Claire de) : 28-30

MENON (Anne de) : 2

— (Claude de) : 2

MERLIN DE BABERON (Marie) : 18

— (Édouard de) : 23

Meylan : 22

— (François de) : 2

MOLLARD : 33

— (François de, fils de Joffrey) : 1, 3, 4

MONTCHENU (Joseph de) : 6

— (Gaspard de) : 3, 4

— (M. de) : 19

— (Gasparine de) : 26

Montfleury (monastère) : 8

— (Henriette de) : 18, 19

MONTROND (Madeleine) : 33

— (Ildefonse de) : 26

MORARD (Claude de) : 3

— (Jacques de) : 5

MORILLON (Jean-François) : 33

— (Jean-Louis de) : 5, 6, 7
— (Joffrey de) : 2

N

— (Joseph de) : 6, 8-12
— (Joseph Hilaire de) : 12

NIEPS : 26

— (Louis de) : 3, 5, 6, 7, 14

NOUVAT : 33

— (Louise de, épouse de Joseph de
Montchenu) : 6, 7, 15

O

— (Louise Azélie de, religieuse) : 18, 19
— (Maria de) : 26

Ornacieux : 14, 17

— (Michel Melchior de) : 16, 17, 23
— (Pierrette de) : 19, 24
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P

Sainte-Ursule de La Coste (religieuses) : 7
Société d’avances mutuelles sur garanties :
19

PELAT (François) : 33

Sylve-Bénite (chartreuse de La) : 17

PERONNET (Guillaume) : 3, 4
PERRIN (Jacques) : 4

T

— (Jean) : 16
PICHON (Marie) : 13

Tallard (régiment d’infanterie de) : 13

PLATEL : 18

Touvière (château de La) : 26

Pupetières : 11, 33

TRUCHET (Claude, abbé de) : 33

R
V
RAINALDIS : 33
VACHELAND (adjudant général) : 20

RAYBE DE SAINT-MARCEL (Antoinette) : 2

VACHON (Françoise de) : 3

RICHARD (Jean-François) : 33

— (Joseph de) : 6

Roanne : 26

— (Thomas de) : 3

ROBERTY (Jenny de) : 19

Valencogne : 11

ROSSAT (Jean) : 7

VALLET-CHEVIGNY (M. de) : 19

ROUSSILLON (Aynard de) : 2

VARINARD (Marie) : 26

— (Girard de) : 2

VEYRET (Ennemond) : 33

ROUX DE POLLARDIERE : 9

VIAL : 19

— (Hélène) : 9

VILLE (marquis de) : 33
Villette : 11

S

VIRIEU (Claude de) : 4
— (Gasparde de) : 2

SAINT-ÉTIENNE : 10
Saint-Maurice de Vienne (chapitre) : 33
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ARBRE GENEALOGIQUE
François de Lemps
(† 1659)
ép. 1632 Françoise de
Vachon († 1676)

Louis de Lemps (†
ca 1709)
ép. 1666 Louise Dulac
(† 1714)

Jean-Louis de Lemps
(† 1715

Abel de Lemps (†
1756)

Joseph de Lemps

ép. 1728 Marie Jeanne
Merlin de Luppé

ép. 1723 Catherine Aubert

Joseph Hilaire de
Lemps

Charlotte de Lemps

Louise de Lemps

Charles-François de
Lemps

Louis Michel
Melchior de Lemps

ép. Louis de Montchenu,
baron de Thodure

Joseph de
Montchenu

ép. 1767 Madeleine Blanche
Girin de La Morte († 1814)

Édouard de Lemps
(† 1829)

Auguste de Lemps
ép. 1792 Pierrette Diday

Henriette de Lemps

Louise Azélie de
Lemps († 1879)

Alexandrine de
Lemps
ép. 1792 Jean Perrin

Pierrette de Lemps

Auguste de Lemps

ép. 1819 Pierre Bajat

ép. Madeleine Charrel

Berthe de Lemps
ép. 1874 Albert Issartel

Albert de Lemps (†
ca 1914)
ép. 1883 Madeleine
Chalumet († 1905)

Claire de Lemps
(1914-ca 1977)
ép. 1937 Raymond Babaz
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Gasparine de Lemps
ép. 1910 Marie Varinard (†
ca 1947)

Ildefonse de Lemps
(† 1879)
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Sous-fonds de la famille Digeon de Monteton
(fin XIIe-1991)
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INTRODUCTION
REFERENCE
FRAD038 / 204J6
INTITULE
Fonds de la famille Digeon de Monteton
DATES EXTREMES
Fin XIIe-1991
NIVEAU DE DESCRIPTION
Sous-fonds
IMPORTANCE MATERIELLE
19,7 m.l.
MODALITE D’ENTREE
Dépôt aux Archives Départementales par la famille de Virieu en 2014.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Ce fonds regroupe les archives produites par la famille Digeon de Monteton depuis le début du
XVIe siècle jusqu’à son extinction avec le décès d’Élisabeth Digeon, comtesse de Virieu, en 1837.
L’origine de cette famille est plutôt incertaine : le fonds contient plusieurs pièces, rassemblées à
des fins généalogiques, datant du XIIe au XVe siècle concernant des Digeon situés en Artois,
Picardie, Orléanais, les plus anciens étant des donations de cens au monastère Saint-Martin
d’Auchy, au comté d’Aumale. On trouve notablement un Jean Digeon, secrétaire du roi en 1438.
Toutefois, le fonds ne contient aucun moyen de rattacher ces Digeon à la famille Digeon de
Monteton, il s’agit probablement d’homonymes ou de parents.
Le premier membre indubitable de cette famille est Pierre Ier Digeon, attesté par deux actes
concernant la paroisse de Verteuil, dans le Lot-et-Garonne, en 1463 et 1481. Époux de Francine
de Verdun, il laisse trois enfants : Antoine Digeon, fondateur de la branche des Digeon d’Autramat,
Marguerite de Hugot, et Braudelis Digeon, fondateur de la branche Digeon de Monteton.
La famille Digeon de Monteton est d’abord seulement possessionnée dans la paroisse de
Tombebœuf, avec les seigneuries de Boisverdun et de Peyrières. La seigneurie de Monteton, qui
donne son nom à cette branche de la famille Digeon, n’arrive qu’en 1623 avec le mariage de
Charles III Digeon et Jeanne de Béraut, héritière de son frère Rubin, seigneur de Monteton. Vient
s’ajouter la terre de Vidasse, à Pessac-sur-Dordogne, apportée par Madeleine Durège lors de son
mariage avec Pierre Digeon en 1680.
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A la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, plusieurs membres de la famille, à cause de
leur confession protestante, émigrent en Suisse puis en Prusse. Ils forment la branche des Digeon
de Prusse, qui maintient des relations avec les Digeon de France : Philippe Digeon entretient une
correspondance avec ces cousins au début du XIXe siècle. Ces émigrés protestants ont déjà fait
l’objet d’études, qui ont été indiquées dans la bibliographie.
Les informations sur les membres de la famille restent très limitées jusqu’au XVIIIe siècle. Cela
change avec Jean-Jacques Digeon, fils de Pierre IV et d’Élisabeth de Ségur, époux de Suzanne de
Narbonne-Pelet. Celle-ci, issue d’une famille commerçante bordelaise, apporte une énorme dot de
160.000 livres à son époux ; à celle-ci s’ajoutent par la suite, par voie d’héritage, de nombreux
biens acquis par sa mère Jeanne de Nairac, notamment des maisons à Bordeaux, le marquisat de
Pouy-Roquelaure , les terres de Lasserre et Francescas ; dans le même temps, Jean-Jacques
Digeon hérite de sa mère Élisabeth de Ségur la terre de Saint-Aigulin au terme d’une longue affaire
de succession entre les divers membres de la famille de Ségur. Et, en 1769, Suzanne de NarbonnePelet acquiert le marquisat de Poudenas, qui devient la principale terre des Digeon. De plus, JeanJacques Digeon et son épouse se livrent à une activité commerciale, et notamment au commerce
de vin avec Amsterdam. Tous ces éléments contribuent à faire des Digeon de Monteton une famille
de premier plan au sein de la noblesse d’Aquitaine dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ayant
à sa disposition un patrimoine particulièrement important.
A leur décès, ils laissent quatre enfants. Élisabeth Digeon épouse le comte François-Henri de Virieu
; Marie Digeon, M. de Solminiac ; et Jeanne-Rose Digeon épouse le marquis d’Asnières. Mais c’est
leur fils, Philippe Digeon, qui constitue la figure majeure du fonds. Ayant commencé une carrière
militaire sous l’Ancien Régime au régiment de cavalerie de Royal-Piémont, il prend sa retraite en
1791. Il mène par la suite une carrière politique : il siège au collège électoral du Lot-et-Garonne,
qu’il préside dès 1815, et est élu député du Lot-et-Garonne de 1815 à 1821 ; il est en outre nommé
chevalier de la Légion d’Honneur en 1820. Il exerce ensuite diverses fonctions : il siège dans une
commission pour la navigation de la Gélize, et est nommé commissaire-voyer pour le canton de
Mézin en 1832. Il exerce également une activité commerciale. C’est une personne très cultivée,
ayant laissé nombre de notes manuscrites et une large collection d’ouvrages imprimés sur des
thèmes très divers. Enfin, il a fortement investi dans la vie locale du Lot-et-Garonne : il a
notamment financé de ses propres deniers un pont sur la Baïse en 1834, et porté le projet
d’érection d’une statue d’Henri IV à Nérac.
En 1836, Philippe Digeon, qui ne s’est jamais marié, meurt sans héritier. Ses possessions sont alors
partagées entre Élisabeth Digeon, sa sœur survivante, et les héritières de Marie Digeon de
Solminiac. Élisabeth Digeon obtient en partage Poudenas et les terres de Vendée ; ces biens
viennent s’ajouter au domaine de Vidasse qui lui avait été cédé par son frère en 1806. Elle meurt
l’année suivante : son fils Aymon hérite alors des terres de Vidasse et de Vendée, tandis que
Stéphanie de Virieu obtient la terre de Poudenas, qu’elle possède jusqu’à son décès en 1873. Les
biens de Vendée sont vendus en 1845, dans le cadre de la succession d’Aymon de Virieu ; c’est
ensuite le tour de Poudenas, vers 1880, après le décès de Stéphanie de Virieu ; et la métairie de La
Tour d’Avance, qui en dépendait mais n’avait pas été incluse dans la vente, est aliénée par les
Virieu vers 1929 dans le cadre de la succession de Wilfrid de Virieu. Nous n’avons pas d’indices
quant au sort du domaine de Vidasse : les derniers documents à notre disposition sont des
comptes de recettes et dépenses qui prouvent qu’il appartenait toujours aux Virieu en 1859. On
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peut supposer que ces derniers s’en sont séparés en même temps que des autres terres
d’Aquitaine, c’est-à-dire en 1880 ou en 1929.
HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Les archives de la famille Digeon ont été conservées dans les différentes possessions, puis
probablement regroupées au château de Poudenas. Les archives ont ensuite été déplacées par les
Virieu lors de la vente du château, sans doute dans un premier temps au château de Pupetières
puis à celui de Virieu.
À l’instar des autres ensembles émanant des archives du château de Virieu, les archives de la
famille Digeon de Monteton ont été classées archives historiques en 1996 par le Conseil supérieur
des archives.
L’ensemble a finalement été déposé par la famille aux Archives Départementales de l’Isère en
2014.
CLASSEMENT DU FONDS
Le fonds a été pré-classé vers 1990 par un vacataire sous la direction d’Yves Soulingeas, alors
directeur des Archives Départementales de l’Isère : nous avons à notre disposition des inventaires
préparatoires manuscrits, annotés par M. Soulingeas. Nous ne savons toutefois pas si ce
classement a été fait en respectant des liasses déjà constituées, ou s’il s’agissait d’un vrac à partir
duquel les documents ont été regroupés en liasses par l’archiviste. Toujours est-il que seule la
moitié du fonds, concernant les archives familiales, a été ainsi pré-classée. L’autre moitié,
contenant les archives seigneuriales et domaniales, la comptabilité ainsi que la collection
d’imprimés et les notes de Philippe Digeon, n’était pas classée ; certains documents ou liasses
avaient toutefois été identifiés par M. Soulingeas.
Nous avons pris le parti de suivre le pré-classement établi sous la direction de M. Soulingeas.
Quelques modifications y ont été apportées : quelques liasses ont été fusionnées lorsque leur
volume ne justifiait pas un tel éclatement, et les archives des familles alliées aux Digeon ont été
extraites du corps de l’inventaire pour être reportées en fin de partie sur les archives familiales.
Ceci a été fait à cause du volume important des archives concernant les familles de Ségur et de
Pelet, qui pouvait entraver la lisibilité de la succession des membres de la famille Digeon. Nous
avons de plus inséré les archives familiales qui se trouvaient dans la partie non pré-classée :
principalement les notes manuscrites, la collection d’imprimés et les papiers relatifs à la carrière
politique de Philippe Digeon, ainsi que des documents relatifs à la famille de Ségur, qui ont
entraîné un remaniement des liasses préexistantes.
Dans le cas de la collection d’imprimés, un classement thématique a été choisi, en commençant
par les pièces en relation directe avec la carrière politique de Philippe Digeon : en premier lieu les
imprimés produits par la Chambre des Pairs et la Chambre des Députés, puis les pièces relatives
au calcul du budget. Les imprimés relatifs à d’autres thématiques ont été classés à la suite.
Certaines pièces datent d’après le décès de Philippe Digeon ; elles ont été délibérément classées
avec les autres imprimés par souci de commodité, s’agissant sans doute d’ajouts faits par
Stéphanie de Virieu ou par ses héritiers.
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Les archives seigneuriales et domaniales ont ensuite été classées dans une seconde partie, et
regroupées par domaine. Les domaines ont été classés par ordre d’acquisition par la famille
Digeon (ou par ordre d’acquisition supposé lorsque nous n’avions pas les dates d’acquisition).
Nous avons en outre inséré dans cette partie les pièces concernant les terres issues de la famille
Digeon qui se trouvaient dans le fonds Virieu-Pupetières (204 J1).
COMPOSITION DU FONDS
Les archives familiales jusqu’au début du XVIIIe siècle se révèlent très lacunaires. On trouve
principalement des contrats de mariage, des testaments et des successions : il s’agit donc
probablement de pièces conservées afin de prouver la filiation des Digeon, probablement en tant
que preuves de noblesse. On trouve aussi quelques pièces plus anciennes rassemblées à des fins
généalogiques.
C’est à partir de Jean-Jacques Digeon que les archives familiales prennent de l’ampleur : le fonds
contient une certaine quantité de correspondance, ainsi que des documents relatifs à l’activité
commerciale du couple Jean-Jacques Digeon-Suzanne de Narbonne-Pelet.
Mais ce sont surtout les documents concernant Philippe Digeon qui constituent l’essentiel des
archives familiales du fonds. Sont particulièrement notables sa correspondance, composée de
plusieurs milliers de lettres, ses notes manuscrites ainsi que sa collection d’imprimés. Moins
importants en termes de volume, on peut citer les papiers relatifs à sa carrière de député, à son
obtention de la Légion d’Honneur ou encore à la statue d’Henri IV à Nérac.
Enfin, viennent les archives relatives aux familles alliées. Les principales sont celles concernant
les successions de la famille de Ségur ainsi que les archives liées à l’activité commerciale de la
famille de Pelet.
Les archives domaniales concernent principalement les domaines de Monteton, Vidasse et surtout
Poudenas.
Les titres seigneuriaux sont assez rares dans le fonds. L’essentiel des titres est constitué par les
titres de propriété et les mutations : pour Poudenas, notamment, nous avons à notre disposition
nombre de contrats de vente ou d’échanges de terre depuis le XVe jusqu’au XIXe siècle, tant en
faveur des seigneurs de Poudenas puis de la famille Digeon qu’entre habitants du domaine. Les
documents de gestion sont plus nombreux : on trouve quelques baux à ferme, un peu de
correspondance d’affaires pour Poudenas et Vidasse, et de la comptabilité. On peut en outre
signaler quelques documents relatifs à une papeterie et à une filature situées à Poudenas et
appartenant aux Digeon.
CONDITIONS D’ACCES ET DE REPRODUCTION
Le fonds est librement communicable selon les délais définis dans le Code du Patrimoine.
Les documents sont reproductibles sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect
de la vie privée (article 9 du Code civil) et celles prévues par le Code de la propriété intellectuelle
(cf. art. L. 121-1 s. Les caractéristiques des prérogatives du droit moral).
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
Archives départementales de l’Isère :
204J1 : fonds Virieu-Pupetières, notamment :
• 204J1/458-484 : Élisabeth Digeon.
• 204J1/453-605 : Aymon de Virieu.
• 204J1/489-532 : Stéphanie de Virieu.
• 204J1/606-679 : successions de la famille de Virieu au XIXe siècle.
• 204J1/843-844 : gestion de biens, dont Pessac.
Autres services d’archives
Archives départementales de la Gironde
7 B 1755-1762 : fonds Jean Pellet.
7 B 2099 : correspondance expédiée à Gabriel da Silva par les Digeon de Monteton de Pessac,
1735-1753.
C 2334 : hommage rendu au roi par Pierre Digeon de Boisverdun.
C 2345 : hommage rendu au roi par Jeanne de Nairac.
C 2346 : hommage rendu au roi par Suzanne de Narbonne-Pelet.
C 2664 : Requête du syndic de Pessac de Gensac (Gironde), le sieur Durège de Prospert, en
autorisation d'imposition particulière pour acquitter tant le prix d'acquisition que les droits
d'amortissement d'un pré vendu à la paroisse par le sieur Dijon de Monteton, afin d'y construire
la maison curiale.
C 2666 : tailles de Pessac.
C 3055 : décharges de vingtième.
C 4147 : inventaires d’hommages envoyés à la chambre des comptes de Paris, rendus
notamment par Pierre Digeon, Jeanne Nairac et Jean-Jacques Digeon.
C 4151 : terrier du domaine, pièces relatives à la prestation de l’hommage et à l’aveu rendus par
Jean-Louis Dagès, baron de Saint-Magne, concerne notamment Pierre Digeon pour la seigneurie
de Monteton.
C 4154 : terrier du domaine, contenant notamment des pièces relatives à l’hommage dû par
Suzanne de Narbonne-Pelet pour la juridiction de Francescas.
C 4164 : aveu et dénombrement de Jean de Narbonne-Pelet pour la maison noble d’Anglade,
après 1738.
C 4772 : aveux et dénombrements d’Agenais et Condomois, 1553-1727.
2 E 729-2 et 3 : famille de Cournuaud.
2 E 2146 : famille Nairac.
E DEPOT 3127-3142 : archives de la commune de Pessac.
G 134-176 : juridiction de Montravel, et notamment :
• G 171 : hommage rendu à l’évêque de Bordeaux comme seigneur de Montravel par JeanJacques Digeon, 1753.
• G 172 : indice des fiefs nobles de la terre et châtellenie de Montravel.
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G 478 : état des recettes de lods et ventes, menus cens et rentes du chapitre Saint-André (17681771), dont paiements par Suzanne de Narbonne-Pelet et Joseph de Ségur de Cabanac.
9 J 60 : fonds Aymar Arlot de Saint-Saud (analyses et extraits de documents, dont généalogie des
Digeon).
10 J : fonds Duvergier :
• 10 J 55 : listes de protestants à Pessac.
• 10 J 67 : documents relatifs au moulin de Mme de Virieu, commune de Pessac).
79 J : famille Fonbourgade.
Archives départementales du Lot-et-Garonne
E SUP 2015 : livre terrier de Monteton (1618).
E SUP 2015/2 : rôle des tailles de la juridiction de Monteton, XVIIe s.
E SUP 2962-2968 : archives de la commune de Poudenas antérieures à 1789.
5 J 153-156 : fonds abbé Dubois, érudit :
• 5 J 153 : pièces relatives à la seigneurie de Monteton (1587-1672).
• 5 J 154 : pièces relatives à la famille Digeon de Monteton. (1662-1664, 1766, 1782, an IX,
1891, s. d.).
• 5 J 155 : correspondance (s. d., 1679-1831) et pièces isolées concernant la famille de
Digeon au XVIIIe siècle.
• 5 J 156 : prieuré de Monteton.
Archives départementales de Vendée
11 J 1-18 : fonds de la famille d’Asnières-La Châtaigneraie.
Archives Nationales
AB/XIX/3280/A : collection d'Hozier, Chérin et Saint-Allais, seconde série alphabétique (Défaut
donné à Charles Digeon, seigneur de Boisverdun, appelé, contre Pierre Douzon vieux, appelant
de la sentence de décret des biens de feu Haignen Douzon, 13 juin 1673).
C// 1284 Dossier A 85 : Lot-et-Garonne, élections de 1816 (dossiers au nom de Philippe Digeon
et autres).
F/7/5176 : émigration, dossiers nominatifs de demandes de radiation et de mainlevée des
séquestres (dont Élisabeth Digeon, veuve Virieu).
F/7/5626 : émigration, dossiers nominatifs de demandes de radiation et de mainlevée des
séquestres (dossier 40, Jeanne Rose Digeon d'Asnières).
MC/ET/LXVII/631 : minutes de François Gabriel Demarandel (procuration, rente publique,
dépôt pour Jean-Jacques Digeon de Monteton).
Bibliothèque Nationale de France
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Ms. Baluze 51 : extraits d’archives et de registres divers (dont extraits des titres de l’abbaye de
Vaux-de-Cernay).
Ms. fr. 14553 : chartes extraites du cartulaire des religieux, abbé et couvent de Saint-Martin
d’Aumale.
Fonds en mains privées
Archives du château de Pupetières, commune de Virieu-sur-Bourbre, Isère.
Archives du château de Lasserre, commune de Lasserre, Lot-et-Garonne.
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204J6/1-3 INVENTAIRES D’ARCHIVES (1696-1991)
204J6/1

Répertoire des archives du château de Monteton (décembre 1696), inventaire des
titres de Poudenas (s.d. avec reçu du 25 août 1774).
1696-1774

204J6/2-3

Projet de classement du fonds de la direction d’Yves Soulingeas, directeur
des Archives départementales de l’Isère. (1989-1991, s.d.)
2

Projets d'inventaire du fonds (s.d., manuscrits et imp.), documentation sur
Poudenas : magasine Point de Vue : images du monde contenant un article
sur Poudenas (17 février 1989, imp.), correspondance de M. Soulingeas et
de Jean Burias, directeur des archives départementales du Lot-et-Garonne,
relative à l'envoi de copies des microfilms du fonds Raymond (1991, imp.)
et impressions des microfilms du fonds Raymond, cotes 13 et 51 (s.d.,
copies).

3

Notes préparatoires, principalement généalogiques (s.d., sur des post-it
jaunes), notes sur la généalogie de la famille de Ségur (s.d.), fragment
d'inventaire (s.d., imp.), notes de récolement (s.d.).
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ARCHIVES FAMILIALES (XIIE S. - 1840)

GENEALOGIE ET PIECES AYANT SERVI A LA GENEALOGIE. (XIIE S. -1878)

204J6/4

Inventaire d'actes et notes (s.d.), fragments de généalogie (s.d.), extraits d'actes
(1393-1501, copies XIXe, gascon), notes sur la généalogie et sur les actes servant à
la généalogie (s.d.), reçu de M. Digeon en faveur d’un cousin pour la remise d'un titre
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décembre 1878), minute de lettre sur la généalogie Digeon (s.d., deux ex.).
1393-1878

204J6/5
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monastère Saint-Martin d'Aumale ([4] juillet 1227, original sur parch. et copie XIXe,
lat.), donation de cens par Géraud Digeon et son épouse Perronelle en faveur du
monastère Saint-Martin d'Auchy ([15 avril] 1289, original sur parch. et cartel XIXe),
vidimus de transaction entre la comtesse [Jeanne] d'Artois et les religieux de l'église
Saint-Quentin au sujet de la justice d'Alonaigne et d'actes consécutifs (décembre
1337, original sur parch. et cartel XIXe) et lettres de prolongation du délai contenu
dans la transaction précédente par Jean Digeon, archidiacre de Langres (12
décembre 1337, original sur parch. et cartel XIXe), transcriptions des trois premiers
actes précédents (XIIe s. -1227, copies XIXe, lat.).
XIIe s. -1337

204J6/6

Digeon de Languedoc et d’Orléanais : obligation de Pées Guiraut, Pées d'en Blanc
et Nicolas Darrican en faveur d'Arnauton Digeon et des autres exécuteurs
testamentaires d'Yvan de Béarn (23 août 1393, copie XVIIIe, gascon), mandement de
Charles VII à ses gens des comptes de payer diverses sommes, dont 40 livres t. en
faveur de Jean Digeon, secrétaire du roi (17 juillet 1438, copie de 1778), montre et
revue de la compagnie d'Odet Dadie, seigneur de Lestan et de Castillon, assignée à la
garde des châteaux de Bayonne, où Jean Digeon sert comme archer (28 juillet 1471,
copie XVIIIe), constitution de rente par Louis Digeon et autres en faveur de Jean
Lemaire, sieur du Muy (5 juin 1591, copie de 1778).
1393-1591

204J6/7

Enquêtes de noblesse : inventaire de preuves de noblesse pour Charles Digeon
(1666-1667, copie de 1755 sur parch.) et « extrait des titres qui justifient la noblesse
de messieurs Digeon » (13 janvier 1701, copie sur parch.), inventaire de preuves de
noblesse pour Charles Digeon (décembre 1666, copie), inventaires de preuves de
noblesse pour Philippe Digeon (ca. 1777, copies) et extrait d'actes relatifs à la
généalogie de Philippe Digeon et de procédure contre les collecteurs de Pessac
(1583-1777, copie), procès-verbal de signification aux consuls de Castillon des titres
de noblesse produits par Henri Digeon (8 février 1678), requête de Philippe Digeon

41

Aumale, arr. Dieppe, Seine-Maritime.
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en maintenue de noblesse avec arrêt de la cour des aides et finances de Guyenne
(1er-3 mars 1777), arrêt de la cour des aides et finances et exploit de signification
des preuves de noblesse de Philippe Digeon aux collecteurs de Pessac (mars 1777,
dont copies sur parch.).
1666-1777

204J6/8-318 TITRES DE FAMILLE. (1324-1863)
204J6/8

Pierre Ier Digeon : arrentement par Jean de Caumont en faveur de Jean de Combes,
prêtre et recteur de Verteuil42, d'une terre audit lieu, Pierre Digeon étant témoin (20
octobre 1467, copie de 1783 sur parch., lat.), cession par Jean de Combes à Jean de
Caumont de tous ses droits sur le moulin de la Grava, paroisse de Verteuil, Pierre
Digeon étant témoin (7 juin 1481, copie de 1483 sur parch., lat.).
Pierre Digeon est l’époux de Francine Verdun. Ils ont trois enfants : Antoine Digeon D’Autramat
(branche aînée), Braudelis Digeon seigneur de Boisverdun et Marguerite d’Hugot née Digeon.

1467-1481
204J6/9

Marguerite de Hugot née Digeon, épouse de Tanequin de Travey : permutations
à Boisverdun entre Tanequin de Travey et Marguerite de Hugot, mariés, et Braudelis
Digeon, frère de Marguerite (25 novembre 1494, copie sur parch., lat. et traduction
XVIIe), octroi en faveur d'Antoine Digeon et Jean de Travey d'un vidimus de l'acquit
du service de l'archer par eux accoutumé d'envoyer au service du ban et arrière-ban
d'Agenais (9 juillet 1513, copie sur parch.), partage des fiefs issus de la succession
de Francine de Verdun entre Jean de Travey, Hugues, François, Jean et Arnaud
Digeon d'une part et Jean de Caumont, seigneur de Lauzun et Tombebœuf, d'autre
part (30 décembre 1537, deux copies XVIIe et XVIIIe s.), transaction entre Hugues,
seigneur de Boisverdun, Arnaud et François Digeon sur les biens issus de la
succession de Francine de Verdun, situés à Tombebœuf ([15] octobre 1559, copie
sur parch., incomplet [partie droite manquante]).
1494-1559

204J6/10

Branche Digeon d’Autramat43 : extraits baptistères de Jean-François Digeon (7
novembre 1756, copie et 7 février 1763, deux copies) et de Charles-Armand-Antoine
Digeon (28 septembre 1761, deux copies).
1756-1763

204J6/11

Braudelis Digeon

1497-1505

Seigneur de Boisverdun, Braudelis est le fils de Pierre Ier Digeon et Francine Verdun. Il a pour
épouse Marguerite des Escudiers et pour fils Hugues Digeon.

204J6/11

42

Contrat de mariage entre avec Marguerite des Escudiers (30 avril 1497, copie sur
parch., lat.) et testament (31 août 1505, copie XVIIe sur parch., lat.).
1497-1505

Verteuil-d’Agenais, arr. Marmande, Lot-et-Garonne.

Issue d’Antoine Digeon, fils de Pierre Ier Digeon et de Francine de Verdun, et frère aîné de
Braudelis Digeon, fondateur de la branche des Digeon de Monteton.
43
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1548-1612

Hugues Digeon est le fils de Braudelis Digeon seigneur de Boisverdun et de son épouse
Marguerite de Escudiers. Il épouse Catherine Auzoneau en 1548.

204J6/12

Contrat de mariage avec Catherine Auzoneau (18 février 1548, copie sur parch.),
testament (5 octobre 1562, copie sur parch.), premier et second testament de
Catherine Auzoneau (2 mai 1590, copie XVIIe ; 25 janvier 1612, copie sur parch.).
1548-1612

204J6/13-15 Charles Ier Digeon.

1583-1675

Charles Ier Digeon est fils d’Hugues Digeon et de Marguerite des Escudiers. Il épouse en
première noce Michelle Dauta (1583) et en seconde noce Jacquette Chabans (1630). Il a pour
enfants Jean Ier Digeon, Charles III Digeon et Charlotte Digeon épouse Rubens de Béraut

204J6/13

Papiers personnels : contrats de mariage avec Michelle Dauta (26 mars 1583, deux
copies XVIIe) et avec Jacquette de Chabans (16 juin 1630, copie XVIIe sur parch. et
copie papier de 1764), requête d'Yves Dubois au parlement à son encontre (copie
signifiée le 2 juillet 1620), premier et second testament (12 mai 1637 et 21 juin
1640, copie).
1583-1640

204J6/14

Succession : inventaire après décès (6 août 1640, copie), testament (21 juin 1640,
copie), transaction entre Pierre et Henri Digeon sur son héritage (6 juin 1660, copie),
procès-verbal de remise de compte à Pierre Digeon, baron de Monteton, sur
l'administration de l'héritage de Charles Digeon (27 juillet-12 novembre 1674,
copie), transaction entre Pierre Digeon de Monteton et Jean de Gervain de
Roquepiquet au sujet des sommes dues par le père de ce dernier à feu Charles
Digeon (22 février 1675, copie).
1640-1675

204J6/15

Succession de sa fille Catherine : répudiation par Charles de La Clergerie, fils
d'Antoine de La Clergerie et de Catherine Digeon, de l'héritage de son père (14 mars
1667, copie) et requête de Charles de La Clergerie au titre de cette répudiation en
exemption de l'assignation faite par Charles Digeon (14 mai 1667, copie).
1667

204J6/16

Jean Ier Digeon
1614-1654
Jean Ier Digeon est un des enfants de Charles Ier Digeon. Il est marié à Anne de Lustrac
et a deux fils : Jean et Charles.

204J6/16

Contrat avec Anne de Lustrac (5 avril 1614, copie) et ccontrat de mariage de son fils
Jean Digeon avec Jeanne de Mailhet (11 février 1654, deux copies).
1614-1654

204J6/17-18 Charles II Digeon

1672-1730
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Charles II Digeon est fils de Jean Ier Digeon et Anne de Lustrac. Seigneur de
Boisverdun, il institue son neveu Pierre son héritier universel.
204J6/17

Papiers personnels : assignation à la requête de Samuel de Bacalan, sieur de
Maisonneuve (25 juin 1672), testament instituant son neveu Pierre pour héritier
universel (22 septembre 1673, copie sur parch.).
1672-1673

204J6/18

Succession : mandement du sénéchal d'Agenais et signification dudit mandement
pour Pierre Digeon, héritier de Charles Digeon, contre Léonard Goudelin et Philippa
Mauny (1685), transaction entre Henri Digeon, seigneur de Peyrières, et Isabeau
Digeon de Solminiac (1er janvier 1693), procédure devant le parlement de Bordeaux
pour Henri Digeon contre Pierre Digeon, héritier de Charles II Digeon, pour
l'administration exercée par ce dernier sur l'héritage de Charles Digeon (16871688, dont copies et parch.), Henri Digeon contre Jacob Lamothe, chirurgien, en
paiement de créance sur l'héritage de Charles II Digeon (1687-1700), Isabeau
Digeon, épouse de Jean de Solminiac, contre Pierre, Henriette, Anne, Victoire et
Jeanne Digeon, enfants d'Henri Digeon (1699-1730, dont copies, parch. et imp.).
1685-1730

204J6/19-21 Charles III Digeon

1600-1718

Charles III Digeon est fils de Charles Ier et frère de Jean Ier Digeon. Seigneur de Peyrière, il est
marié à Jeanne de Béreaut et a trois enfants : Pierre II Digeon, Henri Digeon et Charlotte
Digeon de Veyron.

204J6/19

Papiers de famille : extrait baptistère (23 janvier 1600, copie), contrat de mariage
entre avec Jeanne de Béraut, dame de Monteton (6 avril 1623, quatre copies),
prestation de serment par Charles I Digeon, seigneur de Boisverdun, comme
curateur de sa belle-fille Jeanne de Béraut (26 avril 1623, copie), quittance de
Charles I Digeon de Boisverdun à son fils Charles III Digeon de Peyrières (23
novembre 1623, copie), sentence arbitrale entre Jean de Béraut et Charles Digeon
au sujet de la maison noble de Graveyron (19 juin 1626, copie), testament de Jeanne
de Béraut (7 mars 1649, copie papier et copie parch.).
1600-1649

204J6/20-21 Succession de Jeanne de Béraut. (1634-1718)
204J6/20

Mémoire sur la donation incluse aux pactes de mariage de Jeanne de Béraut et
Charles Digeon (s.d.), transaction entre leur fils Pierre Digeon de Monteton et Joseph
Duvivez, fils du second lit de Jeanne Béraut, sur l'héritage de leur mère (7 avril 1655,
copie).
1655, s.d.

204J6/21

Transaction avec les enfants du second lit : transaction entre Charles Digeon,
comme administrateur des enfants de feu son fils Charles, et Charles de Vins,
seigneur de Morival et époux de Jeanne de Béraut, veuve de Charles Digeon (5 août
1634, deux copies), transaction entre Marie de Vins, fille de Charles de Vins et de
Jeanne de Béraut, et Pierre Digeon, baron de Monteton (19 novembre 1709, copie),
mémoire sur la transaction de 1655 (s.d.), compte de sommes issues de l'héritage de
Jeanne de Béraut (s.d.), quittance de Marie de Vins et de son fils Joseph en faveur de
Pierre Digeon pour paiement des sommes contenues dans la transaction de 1709
(20 août 1718, copie).
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204J6/22-25 Pierre II Digeon.

1641-1732

Pierre II Digeon est fils de Charles III Digeon, seigneur de Peyrières et de Jeanne de Béraud. Il
est également le frère d’Henri Digeon et de Charlotte Digeon de Veyron. Il épouse Anne de
Briquemault.

204J6/22

Papiers personnels : contrat de mariage avec Anne de Briquemault (25 avril 1658,
deux copies), testament (29 mai 1674, copie sur parch.), obligation et acte de
sommation à Jean Lartigue, fermier et débiteur de ce dernier (1649, copies).
1649-1674

204J6/23

Tutelle : procès-verbal de prestation de serment pour la charge de tuteur par son
grand-père Charles Digeon (21 janvier 1641, copie), contentieux contre Charles
Digeon de Boisverdun en reddition de compte de tutelle (1659-1679, dont copies et
parch.).
1641-1679

204J6/24

Contentieux de Pierre II et de son épouse : assignation contre Jean Verdolin (30
mars 1669, parch.), procédure contre Marguerite de Belrieu, veuve de Daniel de
Vincens, en paiement d'obligation (1675-1722, dont copies), procédure contre la
famille de Vins en paiement de 900 l. (4 décembre 1676, copie sur parch.), procédure
de sa veuve Anne de Briquemault avec son frère Henri Digeon contre Jean de Leseur,
juge royal, et Pierre Villotte, marchand, habitants de Peyrières (1682, copies sur
parch.), le syndic du diocèse d'Agen contre Anne de Briquemault pour exercice
illégal de la religion prétendue réformée dans son château (1683, dont copies), saisie
des fruits et revenus provenant des biens d'Anne de Briquemault, sortie du royaume
(13 novembre 1687, copie).
1669-1687

204J6/25

Succession : transaction entre Henri Digeon, héritier de son frère Pierre, et Anne de
Briquemault, veuve et usufruitière des biens de Pierre Digeon (14 juin 1681, copie
sur parch.), sommation de paiement à la requête d'Henri Digeon contre Paul de
Gervain de Roquepiquet (24 janvier 1692), Charles de La Clergerie contre Pierre
Digeon en paiement d'un légat de 3000 livres à lui fait par le testament de Pierre
Digeon (1696-1732, dont copies et parch.).
1681-1732

204J6/26

Henri Digeon 1664-1703
Henri Digeon est fils de Charles III Digeon, seigneur de Peyrières et de Jeanne de Béraud. Il
est également le frère de Pierre II Digeon et de Charlotte Digeon de Veyron. Il épouse
Élisabeth Charlotte Méhée en 1664.

204J6/26

Papiers personnels : contrat de mariage entre Henri Digeon et Élisabeth Charlotte
Méhée (27 juin 1664, original signé des parties), expédition de l'acte précédent (27
juin 1664, copie sur parch. insinuée au présidial d'Agenais), correspondance (16671690), transaction en tant que donataire de sa belle-mère Marthe de Lespinasse, et
Frédéric Deschamps, donataire de Jeanne de Lespinasse, dans la succession de
Joseph de Méhée, seigneur de Montpezat (22 décembre 1673, expédition signée des
parties), succession de Charlotte Digeon de Veyron, sœur d'Henri (1685-1688,
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copies), contentieux contre Jean Chapon, seigneur de Rouflet (22 septembre 1692)
et contre M. de Bellebrune (1685-1694, copies), certificat de décès (11 avril 1695).
Succession : exploit d'assignation des héritiers pour faire enchérir les biens de
Boisverdun saisis (15 mai 1696, copie), répudiation par Pierre Digeon de l'héritage
de son père Henri (s.d., copie), Jeanne Digeon, fille d'Henri, contre Isabeau Digeon,
dame de Solminiac, en restitution de biens dépendants de la succession (1703, dont
copies).
1664-1703

204J6/27

Pierre III Digeon

1690-1745

Pierre III Digeon est le fils d’Henri Digeon et Élisabeth-Charlotte Méhée. Il épouse Madeleine
Durège.

204J6/27

Papiers personnels : contrat de mariage avec Madeleine Durège (13 avril 1690,
original sur cahier du registre du notaire de Lacoste et copie sur parch.), testament
de Madeleine Durège (26 janvier 1745, original et copie sur parch.) et procès-verbal
d'ouverture (20 février 1748). Carrière militaire : certificat de service pour Pierre
Digeon comme cornette en la compagnie des gendarmes de la garde ordinaire du roi
(5 septembre 1701), brevet de cornette de la compagnie maître de camp du
régiment d'Hudicourt (15 janvier 1709, parch.) et certificat de prestation de
serment et ordre du lieutenant général des armées du roi (25 avril 1709 et 11
octobre 1713, imp.), commission de lieutenant réformé au régiment d'Hudicourt (6
octobre 1714), brevet de lieutenant en second de la compagnie de Brion au régiment
Saint-Simon (15 mars 1733, parch.). Comptabilité : reçu de Pierre Digeon en faveur
de M. de Bellebrune pour des documents relatifs à un procès entre M. de Veyron et
M. de La Flunye (22 mars 1701, copie), quittance de Pierre Digeon et ses sœurs en
faveur de M. de Favols (s.d., copie).
1690-1745

204J6/28-30 Pierre IV Digeon
1324-1759
Pierre IV Digeon est le fils de Pierre III Digeon et de Madeleine Durège. Il épouse
Élisabeth de Ségur.
204J6/28

Papiers de famille : contrat de mariage avec Élisabeth de Ségur (2 septembre 1724,
copie sur parch.), extrait de mariage (18 septembre 1724, copie), extrait mortuaire
d'Élisabeth de Ségur (29 mars 1738, copie), passeport pour le sieur de Monteton
allant en Brandebourg (23 juin 1738), testament de Pierre Digeon (21 octobre 1758,
copie), cession par Jean-Jacques de Courneau de Fonbourgade et son épouse MarieÉlisabeth Digeon de ses droits sur la succession d'Élisabeth de Ségur en faveur de
Jean-Jacques Digeon (21 décembre 1758, copie sur parch.).
1724-1758

204J6/29

Correspondance passive.
1727-1756, s.d.

204J6/30

Comptes, créances sur M. de Solminiac : quittances et mémoires des paiements
relatifs à la vente de la métairie de Cours (1723-1759), quittances et obligations
(1736-1753, copies).
1723-1759
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204J6/31-41 Jean-Jacques Digeon 1659-an XIII
Jean-Jacques Digeon est le fils de Pierre IV Digeon et d’Élisabeth de Ségur. Il épouse Suzanne
de Narbonne-Pelet. Il a pour enfants Philippe Digeon, Marie Digeon épouse de Solminiac,
Jeanne-Rose Digeon épouse du marquis d’Asnière, Marthe Digeon et Élisabeth Digeon
épouse de François-Henri de Virieu. Il décède le 5 novembre 1763 à Pessac.

204J6/31-39 Papiers personnels. 1738-1792
204J6/31

Papiers personnels : lettres d'émancipation de la chancellerie du parlement de
Bordeaux en sa faveur (30 décembre 1752, parch.) et acte d'émancipation
(12 février 1753, copie), contrat de mariage avec Suzanne de Narbonne-Pelet (s.d.,
copie informe), acte de dépôt du contrat de mariage (31 juillet 1754, copie), extrait
baptistère de sa fille Marie Digeon (5 décembre 1758, copie), testament (6 juin 1760,
trois copies), extrait mortuaire (6 novembre 1763, copie), requête en inhumation de
sa fille Marthe, selon le rite protestant (29 janvier 1772, copie), projet de testament
(s.d.), testament (18 août 1771, copie) et codicille (24 mars 1772, copie) et procèsverbal d'inhumation selon le rite protestant (9-10 novembre 1772, copie) de
Suzanne de Narbonne.
1752-1772

204J6/32-33 Successions. 1757-1792
204J6/32

Succession de Jean-Jacques Digeon : état des créances remises au juge de
Monteton (23 avril 1762) et inventaires des meubles et effets (1764-1766, s.d.).
1762-1766

204J6/33

Succession de son épouse, Suzanne de Narbonne-Pelet : inventaires des
meubles, inventaires après décès, procès-verbaux de scellés et de vente des meubles
(1757-1773, dont copies), comptes, obligations et reçus pour rentes (1780-1792).
1757-1792

204J6/34-35. Correspondance.
204J6/34

1741-1772

Correspondance active : 8 lettres (1750-1760). Correspondance passive : lettres
de M. Banizette (7 lettres, 1759-1760), M. Baulos (3 lettres, 1747-1753), M. Battan
(4 août 1749), M. Chapon de Roufflac (3 lettres, 1741-1754), M. Damon de Chasson
(10 lettres, 1753-1756), M. Dereimeris (4 lettres, 1757-1760), M. Desclaux fils (30
juillet 1758), M. Dufour, curé de Gensac (2 lettres, 1750 et 1758), M. Durège (6
lettres, 1755), M. Flayac Pény (31 lettres, 1749-1758), M. Fournel (6 lettres, 17511754), M. Gabriac de Rosery (17 avril 1757), M. d'Estagel Gervain (3 lettres, 17531761), M. Gervain de Colbiac (19 lettres, 1749-1759), Gervain de Lambertie (6
lettres, 1751-1753), Labat de Roquepiquet (27 avril 1757), Labonne (11 mai 1759),
Labottière (19 octobre 1758), Lafaurie (2 lettres, 1751-1752), le duc [Armand II] de
La Force (18 juillet 1757), Lavergne de Pechautier (2 lettres, 1746-1751), Lavialle
(12 lettres, 1759-1762), Leblanc de Solignac (2 lettres, 1757-1758), l'évêque de
Lescar (6 lettres, 1752-1758), Lugat (22 avril 1758), Marlot, chirurgien (8 mars
1747), Mercat et Baudris de Mercat (4 lettres, 1751-1761), Meslon (16 octobre
1758), Meynot (20 novembre 1757), Misonet (15 janvier 1754), de Monpouillan (2
lettres, 1750), Montarnal de Sonneville et Sonneville de Sansac (3 lettres, 1743549
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1755), de Puech-Montbreton (7 lettres, 1739-1761), le receveur de La Rebaudie (23
janvier 1763), Roquefort (3 lettres, 1753-1754), de Roquepiquet (2 lettres, 17511754), Saintou (19 avril 1755), Descayrac (3 lettres, 1744-1745), Ségur de
Montaseau (2 lettres, 1761), Ségur de Solvignac (24 lettres, 1743-1760), Ségur du
Grand Puech (26 juin 1759), Varèges (21 juillet 1758), Vaurs (18 novembre 1757).
1741-1762
204J6/35

Correspondance de Suzanne de Narbonne-Pelet. -Correspondance active : 11
lettres (1765-1772). Correspondance passive : lettres de Jacob Albert (22 lettres,
1768-1772), Bonïos (3 lettres, 1765-1766), Bonquet (22 juillet 1772), Burguère,
veuve Baury (1 lettre, s.d.), Corregeoles (9 mai 1769), Dubernard (2 lettres, 1769),
Gauville (18 février 1772), Lacombemartel (2 lettres, 1769), de Larieu (1er février
1766), Leroy de Joinville (20 mars 1769), Meurveran (12 lettres, 1769-1771),
Guillaume Nairac (2 lettres, 1772), Pellanque (12 lettres, 1768-1769), Pierre
Saubergue (6 janvier 1769), J. de Sorlin (12 mai1768), Soubiran (24 mars 1769).
1765-1772

204J6/36-39. Comptabilité 1738-1771
204J6/36

Comptes avec messieurs de Ségur (s.d.), comptes et quittances (1747-1763, dont
copies), titres de rentes (1738-1754, copies).
1738-1763

204J6/37

Comptabilité de Suzanne de Narbonne-Pelet : dépenses (1765), état des
paiements effectués (1er janvier 1768-1er janvier 1769), cahier de recettes (1768),
état des recettes et dépenses faites par Mlle Barbotine pour Mme de Monteton (16
décembre 1764-28 avril 1766), liste de choses à faire (1768), carnet de
« commissions pour divers » (1766-1771), notes, comptes et reçu concernant les
bijoux et diamants de Mme de Monteton (1765-1767), obligations et comptes (17451771, dont copies).
1764-1771
204J6/38-39 Livres de raison. (1755-1762)
38*

1755-1762, avec répertoire en fin.

39*

1759-1762, avec répertoire en tête

204J6/40-41 Activité commerciale

1748-1773

204J6/40

Commerce de vin avec Amsterdam : comptes de vente (1748-1753), compte de
frais pour transport (27 février 1749), notes et compte pour le chargement de 33
tonneaux (1749-1753), lettre d'envoi de deux barriques (25 octobre 1752), reçus de
capitaines de navire pour des tonneaux remis (1748-1757), lettres de la veuve
Durège, correspondante à Amsterdam (1748-1759).
1748-1759

204J6/41

Activité commerciale de Suzanne de Narbonne-Pelet : quittances, reçus,
comptes (1748-1773, dont copies et parch.), reçus, bons et mandats (1758-1772),
lettres de change (1767-1772), comptes (1764-1772), paiements effectués pour
Suzanne Pelet par les mains de M. Giraud des Noyers (1767-1770).
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204J6/42-53 Enfants de Jean-Jacques Digeon et de Suzanne de Narbonne-Pelet
1839

1755-

Philippe Digeon, Marie Digeon épouse de Solminiac, Jeanne-Rose Digeon épouse du marquis
d’Asnière, Marthe Digeon et Élisabeth Digeon épouse de François-Henri de Virieu sont les
cinq enfants de Jean-Jacques Digeon et de Suzanne de Narbonne-Pelet.

204J6/42-43 Papiers personnels 1755-1819
204J6/42

Extraits baptistères de Philippe (13 septembre 1756, deux copies) et de Jeanne-Rose
(31 mai 1755, copie), projets de contrat de mariage de Marie Digeon avec Jean de
Solminiac(s.d.) ; lettres de commission et ordonnance du commissaire accordant à
Philippe le plein usage de ses biens et revenus (1781, dont parch.), quittances de
capitation (1785-1788, dont imp.), nomination comme commissaire-répartiteur de
Poudenas et nomination comme juré (1811-1812, copies), déclaration relative à
l'orthographe du nom Digeon (1819, non signée), portrait photographique de
Philippe Digeon (s.d.), route que tiendra le comte Digeon pour aller à Rotterdam
(s.d.).
1755-1819

204J6/43

Jeanne-Rose d’Asnières née Digeon. – Comptabilité domestique : compte
d'ouvrages de sellerie pour M. d'Asnières (1790-1791). Titres de noblesse : arrêt de
la cour royale relatif à l'origine de la famille d'Asnières (XIXe s., copie). Dot et
divorce : documents préparatoires et copies de lettres la concernant (1805-1806),
notes [de Philippe Digeon ?] (s.d.), documents préparatoires relatifs à la transaction
entre M. et Mme d'Asnières en restitution dotale (s.d.), comptes (s.d.). Succession de
M. d'Asnières : notes et comptes (s.d.).
1790-1806, s.d.

204J6/44-53. Tutelle

1764-1788

204J6/44-47 Désignation des tuteurs et gestion de la succession.
204J6/44

1764-1788

Prise de fonction des tuteurs : requête en confirmation de la nomination de
tuteurs faite aux testaments de Jean-Jacques Digeon et de Suzanne de NarbonnePelet (1er décembre 1772) et arrêt du parlement de Bordeaux portant règlement sur
les tutelles et curatelles (21 janvier 1764, imp.), arrêt du parlement de Bordeaux
confirmant la nomination des tuteurs (3 décembre 1772, copie sur parch.), procèsverbal de prestation de serment de Jacques Cournaud de Fonbourgade, tuteur
honoraire (11 décembre 1772, copie), requête en prestation de serment pour
Bernard Poissebiran de Soubiran, tuteur onéraire (18 décembre 1772), procèsverbal de prestation de serment de M. de Soubiran (19 décembre 1772, copie),
homologation de l'élection de Jean-Jacques de Courson comme membre du conseil
de tutelle (10 mars 1774, copie), quittance de capitation pour M. Bacalar de
Maugarny (21 mai 1787), succession de Bernard de Soubiran (1788, copies).
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1764-1788

204J6/45

Conseil de tutelle : délibérations (1772-1776, copies), articles sur la gestion des
biens Digeon délibérés par le conseil de tutelle (s.d. copie), consultation sur une
proposition faite par M. de Soubiran au conseil de tutelle (30 mai 1773),
procurations passées par les tuteurs et par les membres du conseil de tutelle (17721780, copies).
1772-1780

204J6/46

Administration des biens : adjudication par enchères de deux maisons à Bordeaux
en faveur du sieur Rosteguy de Tastes (11 février 1775, copie), état des titres
concernant le bien du Déchés remis à M. Dupaty (13 juillet 1776), bail à faire le
dénombrement de Poudenas en faveur de Bernard Soulié (9 août 1776, deux ex.),
déclaration d'Alezais relative à la garde des papiers laissés par M. Soubiran (12
janvier 1782), bail du renouvellement des terriers de Valens par Gabriel Lejunie en
faveur de Jacques Lacombe-Martel (27 février 1777, copie, avec déclaration de
Lacombe-Martel relative au quart de ladite terre possédé par Philippe Digeon), bail
à refaire les toitures des maisons de Bordeaux en faveur d'Étienne Augé, maître
couvreur (5 novembre 1777), procès-verbal de vente à l'encan et mémoire des effets
vendus (1782, dont copie).
1776-1782

204J6/47

Contentieux contre Jean Lussac, procureur au parlement, en paiement de loyer et
vidange d'une maison (1774-1775, dont copies et parch.), contre le sieur Roudier,
co-fermier de Vidasse et de Viaud (1775), contre M. de Jaure (24 septembre 1773),
contre Louis Massac, négociant (1780, imp.), contre Castaing de La Narthe en
paiement du prix de la vente de barriques (1786, copie), contre une compagnie
d'assurances au sujet du navire L'Eole (14 juillet 1782), contre Lafisse, boulanger,
en paiement de créance (1785, copies).
1773-1786

204J6/48-52 Comptes de tutelle.

1772-1787

204J6/48

Gestion des biens : obligation de Jean Creu pour arrérages d'afferme du moulin de
Pessac (23 mai 1773, copie), comptes des paiements effectués par les tuteurs à la
décharge de Philippe Digeon (1773-1780), compte des sommes dues à M. Vigean,
fermier de Vilette (30 mars 1783), compte du linge de Poudenas et des sommes dues
par les métayers de Poudenas et Lasserre (10 juillet 1782), comptes rendus par le
fermier de Lasserre et Poudenas (1784-1787).
1773-1787

204J6/49

Comptes pour les damoiselles de Monteton, sœurs de Philippe Digeon (1772-1780),
comptes des frais faits par M. Richard (1774-1782), comptes des sommes dues par
M. de Passat (1781), compte de M. Vatel (25 juillet 1777), comptes de vente de
froment (1782-1783), compte de recettes pour Philippe Digeon (1781-1784),
comptes de dépenses (1773-1786), livre de comptes de dépenses (1782-1786),
notes et fragments de comptes (1773-1787), notes sur le paiement de la dot
d'Élisabeth Digeon (ca. 1784).
1772-1787

204J6/50* Livre de la recette et dépense de la tutelle, en dix cahiers.

1772-1781
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204J6/51* Compte de recettes et dépenses de M. de Soubiran (1772-1781, clôturé en 1784).
1772-1781
204J6/52

204J6/53
204J6/53

Pièces justificatives : quittances et bordereaux pour l'envoi par M. Richard de vin
à M. Dufresne à Paris (1774, imp.), comptes d'ouvrages faits pour Philippe Digeon
(1778-1787), quittances, principalement acquittées par M. Soubiran (1773-1787),
quittances passées par M. Soubiran (1773-1778), obligations et ordres de paiement
(1773-1787), sommation de paiement des arrérages de la rente due au roi pour le
droit de pêche sur la Dordogne (4 septembre 1777).
1773-1787
Correspondance de M. Soubiran, tuteur

Correspondance active (1777-1785). Correspondance passive : lettres de M.
Afforty (19 juillet 1787), M. d'Asnières (9 décembre 1774), Batar Larouquette (4
décembre 1774), Blanquet (18 juillet 1774), M. du Bouzet, marquis de Poudenas (29
septembre 1776), Cayrol (28 juin 1776), Daugeard de Virosels (12 septembre 1775),
Philippe Digeon (1782), Dufresne (1774-1775), Durège (28 août 1774), M. de
Fonvielle (1774-1787), Lacombe-Martel (9 mars 1777), Lartigue (16 octobre 1773),
M. de Maugerny (23 janvier 1775), l'abbé Ribeyreys (26 décembre 1775), M. de
Saint-Céran (24 mars 1781), Sarlat (24 septembre 1775), Pierre Saubergue (17821783), Vassal de Montviel (12 février 1783).
1773-1785

204J6/54-318 Philippe Digeon
204J6/54-55, 58-129
204J6/54

1773-1785

1731-1855

Papiers personnels. 1757-1857

Emigration : passeports et laissez-passer (1791-an VI), passeports intérieurs (an
VIII-1813, 1819-1833, imp.), passeport pour l'étranger (8 thermidor an X [27
juillet 1802], imp.), certificats de résidence (1792-an X, dont imp.) et d'arrivée à
Paris (30 juillet 1793), calculs des durées de résidence (1792), correspondance
relative à la délivrance de certificats de résidence (1793-an III), certificat de
prestation de serment (15 septembre 1792, copie) et lettre au comité de
surveillance de Poudenas au sujet d'une loi prononçant l'arrestation des nobles
(s.d.), diplômes de civisme (an II, imp.), formalités de radiation de la liste des
émigrés (1793-an IX, dont copies), inventaire des papiers appartenant à Philippe
trouvés chez M. Fonbourgarde (10 thermidor an II [28 juillet 1794]).
1791-1833

204J6/55

Contributions révolutionnaires : quittance pour don aux armées (12 septembre
1792), lettre de l'administration du district de Nérac sur le recensement général
des fourrages (18 brumaire an III [8 novembre 1794]), lettre relative aux secours
apportés aux parents des soldats (21 prairial an III [9 juin 1795]), quittance pour
l'emprunt forcé (27 nivôse an IV [17 janvier 1796]), pièces relatives au paiement
par Philippe Digeon et au remboursement de l'emprunt forcé de 100 millions (an
IV-1819, dont copies et imp.).
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1792-1819

204J6/58

Procédures contre Jean-Joseph-René Dauxion et Henri Dauxion (15 mars 1817),
contre Joseph Bretour, créancier de la succession Caperonni, dont Philippe Digeon
est débiteur (15 brumaire an XIII (6 novembre 1804), copie), contre Marie Barrère
dans la succession de Pierre Barrère (21 novembre 1827, copie), contre JacquesJoseph de Sainte-Colombe, dans la succession de la mère de ce dernier (19 juin
1828, copie).
an XIII-1828

204J6/59-62 Succession.

1806-1839

204J6/59

Comptes de succession (1836-1837, février-mars 1836, 1806-1838).
1838

204J6/60

Estimation des immeubles et pièces justificatives des comptes : estimations
des terres d'Azenay, Palluau et Poudenas (1836) et de la terre de Poudenas (19
août 1836), comptes de recettes et dépenses de M. Fieffranc, régisseur de Palluau,
(1835-1836) et de vente des récoltes (1836), pièces justificatives des dépenses
(1831-1837) et des dépenses pour Lasserre (mars-juillet 1836, août-octobre 1836,
novembre-décembre 1836), pour Poudenas (1836), pour Tercinet (1836-1837),
pour M. Gervain (1831-1836), contributions pour Poudenas et Lasserre (18351837).
1831-1837

204J6/61

Paiement : quittances du procès contre Fournier (1838-1839, dont copies) et
relatives au paiement des droits de mutation (1839), comptes relatifs aux droits de
mutation (1839).
1838-1839

204J6/62

Correspondance : lettres adressées aux héritiers et à M. Tercinet (janvier 1836mars 1837, s.d.).
1836-1837

204J6/63-120 Correspondance.
204J6/63

1806-

1775-1857

Correspondance active : lettres adressées à son beau-frère M. d'Asnières (26
février an XII [1804]), à des destinataires ponctuels (25 lettres, an VII [1798]-1835),
lettres sans destinataire (50 lettres, an IX-1835), lettres sans date (6 lettres, s.d.),
documents préparatoires (19 lettres, an IX-1834, et 68 lettres, s.d.).
an VII-1835

204J6/64-73 Correspondance passive classée par scripteur. (1775-1857)
64-66 Famille d’Asnières (an VI-1832)
64

3 lettres de M. d'Asnières. (1803-1805)
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65

616 lettres de sa sœur Jeanne-Rose Digeon d'Asnières. (an X [1802] -1831
et s.d., dont copies).

66

Correspondance passive de Mme d’Asnières : lettres de M. de Solminiac à
sa belle-sœur (21 juillet 1830), de correspondants ponctuels à Mme
d'Asnières (18 lettres, an VIII-1832, s.d.) et lettre de Mme de Montmorin
d'Asnières à Philippe Digeon (16 lettres, an VI [1798]-1805, s.d.).

67

Famille de Solminiac : lettres de M. de Solminiac (47 lettres, 1800-1814), de sa
sœur Marie, dame de Solminiac (127 lettres, an VII (1799)-1826, s.d.), du chevalier
de Solminiac (1816-1826), de la dame de Solminiac (21 novembre 1815), de
Solminiac de Chaune (7 lettres, 1814-1831, dont note sur la succession de Mme de
Montaut, née Solminiac de Chaune), de l'abbé de Solminiac (30 septembre 1803),
d’Henri de Gervain (14 lettres, 1811-1833), de sa nièce Aglaé de Solminiac, dame
de Gervain (16 lettres, 1826-1835) ainsi que des lettres adressées à Mme de
Solminiac (3 lettres, 1804-1817, s.d.). Famille de Rossane : lettres d'Alexandre
Louis, marquis de Rossane (2 lettres, 1812, s.d.), de Sophie de Solminiac, dame de
Rossane (3 août 1816), d'Alphonse de Rossane (5 lettres, 1820-1821), du chevalier
de Rossane (8 lettres, 1814-1821), de Mme de Mazelles, née Rossane (9 mai 1829).
Famille Richemont : lettres de Gustave Verdille, vicomte de Richemont (3 lettres,
1827-1828) et de sa nièce R. de Richemont (3 lettres, 1832-1833) ainsi que des
lettres de différents auteurs adressées à M. de Richemont (2 lettres, 1836).

68

Famille Virieu : lettres de sa sœur Élisabeth, dame de Virieu (154 lettres, 17851835, s.d.), Stéphanie de Virieu, sa nièce (5 lettres, 1825-1832), Adelphe de
Quinsonas (6 lettres, 1806-1832), Émilie de Virieu-Quinsonas (3 lettres, 1809,
s.d.), son neveu Aymon de Virieu (9 lettres, an XII-1832, s.d.) ainsi que des lettres
adressées à M. et Mme de Virieu par plusieurs correspondants (10 lettres, 17991818).
1785-1832

69

Branche aînée des Digeon : lettres Digeon d'Autramat (20 lettres, 1775-1803,
s.d.), d'Avach, née Digeon (26 lettres, 1815-1822), le chevalier Charles Digeon (13
lettres, 1812-1827), Digeon (16 juillet 1801).

70

Digeon de Prusse44 : lettres de Wilhelmine de Molin, née Digeon (7 lettres, 18111825), Frédéric Digeon (7 lettres, 1824-1835, et lettre de 1857 demandant
confirmation de ses liens de parenté avec feu Philippe Digeon), Guillaume Digeon
(7 lettres, 1829-1835).

71

Béraud, Brianson, Durège, Fonbourgade et Ségur : lettres de Charles-Guillaume
de Béraud (2 lettres, 1817-1832, dont faire-part de décès), Madeleine Digeon
Brianson (3 août 1801), M. Brianson (4 lettres, 1805-1817), Brianson de
Montplaisir (3 lettres, 1815-1820), Élisabeth Brianson (24 janvier 1819), Suzanne
de Brianson (2 lettres, 1826-1828), de Brianson (2 lettres, 1821), le chevalier de
Brianson (1er septembre 1832), Brianson, veuve Duroy (21 juillet 1826), Charles
Durège (4 lettres, 1801-1828), Caroline Durège de Berjon (2 lettres, 1810), de

Branche cadette de la famille Digeon, descendant de Jean-Jacques Digeon, fils de Pierre Digeon
et de Madeleine Durège, exilée en Prusse à cause de sa confession calviniste.
44
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Fonbourgade (22 lettres, 1819-1832), Fonbourgade (32 lettres, an VIII (1800)1816, s.d.), Cournaud Montriac de Fonbourgade (25 lettres, 1811-1832), Labarde
(2 complémentaire an VII (18 septembre 1799)), Brianson, veuve Labarde (4 avril
1819), le chevalier de Sauzies (5 octobre 1805), de Puch-Ségur (5 lettres, 18231826, s.d.), Louis de Ségur (5 lettres, 1828), Ségur de Grivel (3 lettres, ca. 1805),
Ségur (2 lettres, 1816-1823), L. de Vassal (1er septembre 1816), Vassal de Montviel
(9 lettres, 1803-1814, s.d.).
72

Narbonne-Pelet : lettres de l'abbé de Pelet (9 novembre 1777), damoiselle de
Narbonne-Pelet (1 lettre, s.d.), Lafaure de Durfort (1 lettre, s.d.), Marans (13 juillet
1808), de Saure de Marans (1 lettre, 1810), vicomte de La Gervaisis (3 lettres,
1819-1833), vicomtesse Daugeard de La Gervaisis (12 lettres, 1804-1833), le
baron de Fonvielle (3 lettres, 1815-1831), H. de Bacalan de Fonvielle (2 lettres,
1811-1814), Fonvielle Baillet (2 lettres, ca. an VIII-IX).

73

Lettres du vicomte de Foucault (11 décembre 1805), Calbiac (3 février 1813), le
comte Léon de Sarrau-Montpezat (13 juillet 1834), le chevalier de Léaumont (5
juillet 1817), Léglise (2 lettres, 1806-1817), Madaillan (14 juin 1830), le chevalier
de Courson (8 août 1817), Marie de Courson (30 avril 1808), Ernest de Métivier (8
janvier 1831), femme de Paul Legrand (14 février 1819), Saint-Laurent (24
décembre 1820).

204J6/74-120

Correspondance passive classée par dates. (1777-1836)

74

1777-1799 (75 lettres).

75

1800 (56 lettres)

76

1801 (209 lettres).

77

1802 (137 lettres).

78

1803 (116 lettres).

79

1804 (128 lettres).

80

1805 (192 lettres).

81

1806 (236 lettres).

82-89 Cotes supprimées : les lettres ont été réintégrées dans les articles 204J6/75 à 81.
88

1806 (144 lettres).

89

1807 (39 lettres).

90

1808 (164 lettres).

91

1809 (183 lettres).

92

1810 (126 lettres).

93

1811 (189 lettres).
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94

1812 (198 lettres).

95

1813 (117 lettres).

96

1814 (134 lettres).

97

1815 (176 lettres).

98

1816 (305 lettres).

99

1817 (161 lettres).

100

1818 (280 lettres).

101

1819 (320 lettres).

102

1820 (297 lettres).

103

1821 (356 lettres).

104

1822 (159 lettres).

105

1823 (178 lettres).

106

1824 (148 lettres).

107

1825 (157 lettres).

108

1826 (200 lettres).

109

1827 (228 lettres).

110

1828 (212 lettres).

111

1829 (283 lettres).

112

1830 (233 lettres).

113

1831 (212 lettres).

114

1832 (210 lettres).

115

1833 (196 lettres).

116

1834 (215 lettres).

117

1835 (177 lettres).

118

1836 (9 lettres).

119

s.d. (263 lettres).
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Lettres adressées à d’autres correspondants45 (99 lettres).
an VII-1834, s.d.

204J6/121-129

Affaires familiales, gestion du patrimoine et comptabilité 1757-1841

204J6/121

Successions Durfort de Civrac et Clermont-Tonnerre : note sur le décès d'Émeric
de Durfort-Civrac (s.d.), pièce de procédure relative à l'affaire Durfort de Civrac (24
mars 1835, copie), comptes relatifs aux créances de Philippe Digeon sur la
succession (s.d.), correspondance relative à cette affaire (s.d.).
1835, s.d.

204J6/122

Renseignements pour achats de terres : informations prises pour l'acquisition de
terres (1783-1826, s.d. dont imp.), correspondance passive (1784-1817).
1783-1826

204J6/123 Rentes : quittances en sa faveur (1809-1813), acte de constitution de rente en
faveur de M. Laborde (14 frimaire an VI [4 décembre 1797]), déclaration de
possession de rentes (4 messidor an VII [22 juin 1799], imp.), avoirs et comptes
(1788-1826).
1788-1826
1788-1826
204J6/124 Comptabilité : comptes (1757-1831), lettres de change et mandats (1793-1835),
comptes (s.d.), quittances et reçus (1775-1834), lettres, reçus et obligations pour
sommes dues à Philippe Digeon (1777-1833, dont copies).
1757-1835
204J6/125 Comptes de marchands : comptes pour réparations de montres (1791-1830),
comptes et quittance de selliers (1784-1829), comptes de vêtements et étoffes
(1784-1833), comptes d'achats de livres (1779-1828, s.d.).
1779-1830
204J6/126 Appartements à Paris : bail pour location d'un appartement à Paris (22 décembre
1777, copie), quittances de loyer (1777-1821), quittance de réparations (28 mars
1787).
1777-1821
204J6/127 Domestiques : comptes et quittances pour le paiement des gages des domestiques
(1791-1821), conventions pour Mme Joubert comme femme de chambre pour Mme de
Monteton [Suzanne Pelet] (XVIIIe s.), pièces relatives à Abraham Béat Richard,
cocher de Philippe Digeon (1767-1790, dont imp. et copie), pièce de procédure pour
M. Grenouilleau contre Michel Lafon, domestique de Mme de Monteton (signifiée le
13 avril 1768).
1767-1821
204J6/128 Réparations : quittances et comptes d'ouvrages.
1763-1841, s.d.
Un certain nombre de ces lettres concerne les demandes d’intercession de Philippe Digeon
comme député.
45
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204J6/129 Comptes avec ses sœurs Jeanne-Rose Digeon d'Asnières (1807, s.d.), Élisabeth
Digeon de Virieu (1780-1829, s.d.) et Marie Digeon de Solminiac (1780-1834, s.d.).
1780-1834

204J6/56-57, 130-148

Carrières et décorations.

1750-1855

204J6/130 Carrière militaire, régiment Royal-Piémont : certificat de service dans la
première compagnie de mousquetaires à cheval pour Philippe (16 décembre 1775),
lettre relative à la nomination de Philippe comme capitaine au régiment RoyalPiémont cavalerie (3 juin 1779),ordre du roi pour recevoir Philippe comme
capitaine en second au régiment Royal-Piémont (4 avril 1784) et attestation du
colonel général de la cavalerie (10 juillet 1780),ordre donné à Philippe de déclarer
ses services militaires (6 pluviôse an III [25 janvier 1795], imp.),états de service de
Philippe (17 juin 1814), dossier d'établissement à Nevers (s.d.), états des recettes et
des dépenses (juillet 1788-novembre 1791), état d'effectifs du détachement
d'Orléans du 14e régiment de cavalerie (1791), mémoire d'administration (1763),
cahiers d'instructions : « Instruction militaire » (1er juin 1789), « Instructions sur les
manœuvres », « Mémoire sur l'attaque des places », « Principes de fortification »,
« Mémoires sur les batteries de siège » (XVIIIe siècle).
1763-1795
204J6/131 Nomination à la l’ordre de la Légion d’Honneur : certificat de nomination comme
chevalier (11 septembre 1819), procès-verbal d'individualité pour servir à
l'inscription des membres (15 septembre 1820), instructions et formule du serment
(s.d. imp.), correspondance (1819-1820).
1819-1820
204J6/132-133

Activités commerciales.

1780-1835

204J6/132 Papiers d’affaires : affaires avec Alunce Delbos fils (1830), Balguerie (1793-an VIII
(1800), dont copie), Bonnaffé et Bonnaffé fils (1789-1829), Bourrillon (1782-1829),
Combette Deslandes et Mme Sainte-Colombe (an XII (1804)-1830, dont copies),
Dumon frères (1829), Fonbourgade (1793-1794), Guiraud des Noyers (1783-1822),
Lacome (an XIII-1826), Muratel (an V-an IX), Neckelmann (1799-1806),
Vanberchem (an X-1806), informations à prendre sur les terres de la compagnie
française de New-York (s.d.), pièces relatives au commerce de liège (1795-1835,
s.d.) et au commerce de tabac (1811-1812), congés pour la circulation des sels
(1816), commerce de vin : lettre de voiture et quittances d'octroi (1786-1817).
1780-1835
204J6/133 Contentieux commerciaux : jugements, protêts46 et comptes de frais de retour de
lettre de change (an VIII-1825, dont copies), mémoires (1822, s.d.).
an VIII-1825

Acte par lequel le bénéficiaire d'un chèque, d'une lettre de change, fait constater par un
huissier qu'il n'a pas été payé à l'échéance.
46
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Carrière politique en Lot-et-Garonne.

1750-1855

Collège électoral : attestation d'inscription sur la liste des éligibles (1er septembre
1815), nomination à la présidence du collège électoral, instructions pour les
présidents des collèges électoraux et convocation des collèges (1815-1821, dont
imp.), discours prononcés devant le collège électoral (1815-1820, dont imp.), lettre
du ministre de l'intérieur au préfet sur la rédaction d'une adresse au roi par le
collège électoral (7 septembre 1820, copie).
1815-1821.

204J6/135-137

Députation. (an IX-1831)

135

Procès-verbal d'élection comme député (23 août 1815, copie),
convocations royales à la Chambre (1815-1819, imp.), préparations de
discours (s.d.), invitation au baptême du duc de Bordeaux (26 avril 1821),
mémoires et pétitions adressés à différents ministres ou directeurs avec
son appui (an IX-1831, s.d., dont copies), délibération du Conseil Général
au sujet d'un dégrèvement fiscal à demander par les députés (9 août 1820,
copie).

136

Notes de travail : travail préparatoire pour un rapport rendu à la Chambre
sur les forêts françaises et leur exploitation (s.d.), lettre au préfet relative à
un projet de sylviculture (26 mai 1811), mémoires, notes, observations et
pétitions concernant la production de liège et le commerce de bouchons
(1814-1818, s.d.), notes sur la production, la consommation du tabac, et les
impôts qui les grèvent (s.d.), notes sur l'Église catholique et le Concordat
(s.d.), notes sur la culture du mûrier blanc (s.d.), notes sur l'économie
rurale et sur la caisse d'amortissement (s.d.).

137

Discours de M. Boulogne, évêque de Troyes (3 décembre 1809), de
Monsieur (novembre 1814), de M. Bathezy à l’occasion de l’exécution des
régicides (6 janvier 1816), de M. Lainé prononcé à la chambre des députés
concernant la nomination de M. Grégoire (6 décembre 1819).

204J6/138

Découpage électoral : mémoires et tableaux relatifs au découpage électoral du
département.
s.d.

204J6/139

Navigation sur la Gélize : nomination comme membre d'une commission d'étude
(1831, dont copie), lettre, lettre circulaire et tarifs d'une compagnie pour la
navigation (1832, dont imp.).
1831-1832

204J6/140

Route : lettre du préfet relative à la construction d'un pont (13 juillet 1818),
délibération du conseil général et arrêté préfectoral relatif à la route de Grignols à
Miradoux (10 août 1820, copies), lettre adressée au directeur général des ponts et
chaussées relative au bail à ferme du passage d'eau de Clairac (4 septembre 1821,
copie), mémoire, délibérations municipales et cartes concernant le projet de route
de Casteljaloux à Nérac (1821, dont copies), carte des routes du département
(1828), notes pour l'ingénieur départemental sur la route de Casteljaloux à Mont560
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de-Marsan (1828), arrêté préfectoral relatifs à la nomination de commissairesvoyers (5 février 1831, imp.) et nomination de Philippe Digeon pour le canton de
Mézin (23 avril 1831, copie).
1818-1831
204J6/56-57 Statue d’Henri IV. (1816-1855)
204J6/56

Correspondance : requête au ministre de l'Intérieur en érection d'une statue
d'Henri IV à Nérac, portant approbation de Louis XVIII (21 mai 1816), lettres
reçues du ministère de l'Intérieur et de la mairie de Nérac (1817-1836, dont
copies), inventaire des lettres et des pièces jointes (s.d.), lettres, notes et
mémoires, relatifs notamment à l'emplacement de la statue (1820-1823, s.d., dont
copies), délibération du conseil municipal de Nérac donnant le nom « cours
Digeon » à la rue où est érigée la statue (20 novembre 1836, copie) et lettre
d'expédition à Élisabeth Digeon (29 novembre 1836), comptes de dépenses pour
les réparations et améliorations au pont de Lasserre, à la statue d'Henri IV et au
caveau (1836), lettre du maire de Nérac à Stéphanie de Virieu relative à la
translation de la statue (18 mars 1855).
1816-1855

204J6/57

Documents de gestion : plans, dimensions et composition du monument (s.d.),
conventions, comptes et quittances (1816-1835), lettres de change (1817-1830),
lettres de voiture (1823), notes (s.d.), correspondance (1816-1831).
1816-1835

204J6/141 Documents par communes. - Mézin : délibération du corps de ville à la mort
d'Albespeyres, maire (13 juin 1773, copie de 1813), rapport sur la gale attaquant les
troupeaux de bêtes à laine et sur les mesures à prendre (s.d.). Nérac : requêtes en
maintien d'un tribunal civil (1816, s.d.), demande de Joseph Castets-Lauron de la
place d'entreposeur de tabac (1816), lettres sur la suppression du magasin de
feuilles de tabac (25 janvier 1817), extrait des délibérations du conseil municipal (4
mai 1820, copie). Autres communes : requête des administrateurs de l'hospice civil
de Casteljaloux relative à la situation financière de l'hospice (s.d.), liste de magistrats
des tribunaux d'Agen avec commentaires sur leurs opinions politiques (après 1814),
requête en maintien d'un tribunal civil à Villeneuve d'Agen (1er décembre 1816),
demande de renseignement aux députés du Lot-et-Garonne par le ministre de la
Police sur les candidats à la place de commissaire de police de Montflanquin (6
décembre 1815), requête des ouvriers de Tonneins en abolition du droit d'entrée
sur le fer et charbon (25 novembre 1818), mémoire et requêtes pour la conservation
de la manufacture de tabacs de Tonneins (1815-1817), demande de renseignements
du directeur général des postes sur les candidats à la direction des postes de
Tonneins (11 novembre 1815), mémoire relatif à la réunion de la perception de
Touars à celle de Feugarolles (s.d., copie), contestation de la validité des élections
municipales de Lasserre (4 décembre 1834).
1773-1834
204J6/142-148
142

Interventions auprès d’administrations. (1750-1821)
Requête de Bernard Raby, arpenteur géographe, sur l'organisation et le
contentieux de l'arpentage cadastral (18 mars 1816, avec copie de lettres
patentes de nomination comme arpenteur), note sur des élections (s.d.),
observations sur les droits d'enregistrement pour les successions en ligne
directe, les droits d'hypothèques pour les inscriptions et les
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cautionnements (s.d.), observations sur les finances et la réduction du
nombre de fonctionnaires et de leur traitement (s.d.), pétition des
fabricants de bouchons de Bordeaux (s.d., copie), mémoire sur les droits
d'entrée et de sortie du liège (s.d.), notes (s.d.).
143

Demandes de pensions militaires. (an IV-1821)

144

Demandes de places dans des collèges ou des lycées. (1812-1820)

145

Demandes de places dans l’administration des finances. (1815-1820, s.d.)

146

Demandes de places dans l’administration judiciaire. (1815-1821, s.d.)

147

Demandes de places pour différentes institutions. (1815-1819)

148

Pièces isolées. (1750-1821)

204J6/149-300 COLLECTION D’IMPRIMES47
204J6/149-160

1732-1850

Bulletins des lois. (an II-1821)

149

an II-an VII.

150

25 juin-27 décembre 1815.

151

1er janvier-19 juin 1816.

152

2 juillet-20 décembre 1816.

153

2 janvier-30 décembre 1817.

154

9 janvier-3 juin 1818.

155

1er juillet-30 décembre 1818.

156

6 janvier-27 juin 1819.

157

19 novembre-30 décembre 1819.

158

12 janvier-30 juin 1820.

159

4 juillet 1820-13 janvier 1821.

160

3 janvier-26 juillet 1821.

Une grande partie de ces imprimés semblent être en relation avec la carrière de député de
Philippe Digeon. Outre les imprimés des deux chambres correspondant aux périodes d’exercice
de Philippe Digeon, nombre d’imprimés recoupent des thèmes d’intervention ou les sujets de ses
notes de travail.
47
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(1815-1821)
161

Chambre des Pairs, séances relatives aux bureaux qui la composent.
Formation des bureaux (1815-1820), renouvellement des bureaux (18151821).

162-168

204J6/169

204J : archives du château de Virieu

Procès-verbaux des séances (1815-1821)
162

Session de 1815.

163

Session de 1816.

164

Session de 1817.

165

Session de 1818.

166

Session de 1819.

167

Session de 1820.

168

Session de 1821.

Propositions soumises à la chambre des pairs (15 mars 1817-30 décembre 1818,
imp.).
1817-1818

204J6/170-175

Projets de loi présentés à la Chambre des Pairs par la Chambre des
Députés. (1815-1821)

170

Session de 1815.

171

Session de 1816.

172

Session de 1817.

173

Session de 1818.

174

Session de 1819.

175

Session de 1820.

204J6/176-181

Opinions présentées à la Chambre des Pairs. (1815-1821)

176

Session de 1815.

177

Session de 1816.

178

Session de 1817.

179

Session de 1818.

180

Session de 1819.
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Session de 1820.
Rapports présentés à la Chambre des Pairs. (1815-1821)

182

Session de 1815.

183

Session de 1816.

184

Session de 1817.

185

Session de 1818.

186

Session de 1819.

187

Session de 1820.

204J6/188

Éditions, communications, développements, éclaircissements, explications,
propositions, réclamations, répliques, résolutions pour les sessions 1815 à 1820.
1815-1821

204J6/189

Éloges funèbres et discours prononcés à l'occasion de décès. 1816-1821

204J6/190-218, 237, 260
204J6/190

CHAMBRE DES DEPUTES. 1814-1821

Bulletins des lois.
1814-1818

204J6/191

Composition de la Chambre des Députés : listes des membres (1817-1819,
imp.), formation des bureaux (14 décembre 1818, imp.), règlement pour la
chambre des députés (25 juin 1814, imp., trois ex.).
1814-1819

204J6/192

Procès-verbaux de séances.
1815-1821

204J6/193

Développements de propositions.

204J6/194-198

Projets de lois (1815-1821, s.d.).

194

1815-1817

195

1818-1819

196

1820

197

1821

198

s.d.

204J6/199-209

1815-1821

Opinions présentées à la Chambre des Députés (1815-1821, s.d.).
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199

1815-1816

200

1817

201

1818

202

Janvier-mai 1819

203

Mai-juillet 1819

204

Janvier-mai 1820

205

Mai-juillet 1820

206

Janvier-mai 1821

207

Mai-juillet 1821

208

s.d.

209

s.d.

210

Secondes opinions. (1816-1821, s.d.)

211

Rapports, 1814-1819.

212

Rapports, 1820-1821.

204J6/213

Discours prononcés en la Chambre.

1815-1821

204J6/214

Mémoires, observations, pétitions.

1815-1821

204J6/215-218, 237

Sessions de la Chambre des Députés. (1815-1821)

215

Session de 1815 : liste des membres, procès-verbaux des comités secrets
(vol.1, octobre-décembre 1815, 234 p., vol. 2, janvier-avril 1816, 194 p.),
procès-verbaux des séances (vol. 1, octobre 1815, 166 p., vol. 2, novembre
1815, 220 p., vol. 3, décembre 1815, 115 p., vol. 4, janvier-février 1816, 226
p., vol. 4, mars-avril 1816, 464 p.).

216

Sessions de 1816 et 1817 : procès-verbaux des séances (session 1816 :
vol. 1, novembre-décembre 1816, 308 p., vol. 2, janvier 1817, 261 p.,
session 1817 : vol. 1, novembre-décembre 1817, 385 p., vol. 2, janvierfévrier 1818, 417 p., vol. 4, avril-mai 1818, 584 p.

217

Session de 1818 : procès-verbaux des séances (vol. 1, décembre 1818mars 1819, 436 p., vol. 2 avril 1819, 722 p.

218

Sessions de 1819 et 1820 : procès-verbaux des séances (session 1819 :
vol. 1, novembre 1819-février 1820, 450 p., vol. 2, mars 1820, 614 p.,
session 1820 : vol. 1, décembre 1820-janvier 1821, 322 p.
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Analyse des procès-verbaux des Conseils Généraux, session de 1820 (1821,
296 p.), session de 1819 (1820, 219 p.), session de 1818 (1818, 196 p.),
session de 1817 (1817, 136 p.).

204J6/260 Imprimés de la Chambre des Députés : domaine de l'État (1815-1819), voierie et
voies navigables (1818-1821), administration, et notamment loi sur les élections
(1815-1821), instruction publique et lois sur la presse (1818-1821), commerce
(1819-1821), ordre public, notamment répression du duel (1815-1820), budget,
impositions et dette publique (1816-1821), divers : discours sur le traitement des
membres de la Légion d'Honneur (20 juin 1819), amendement à une loi relatif au
service des vétérans (s.d.), discours à l'occasion de la mort du prince de Condé (16
mai 1818), projet de loi sur le Concordat (22 novembre 1817).
1815-1821
204J6/219-236

SOLDES ET PENSIONS A LA CHARGE DE L’ÉTAT.

204J6/219-228

Tableau général et alphabétique des pensions à la charge de l’État
inscrites au trésor royal à l’époque du 1er septembre 1817. (1917)

204J6/229

219

Tome I (800 p.).

220

Tome II (800 p.).

221

Tome III (799 p.).

222

Tome IV (800 p.).

223

Tome V (800 p.).

224

Tome VI (800 p.).

225

Tome VII (800 p.).

226

Tome VIII (800 p.).

227

Tome IX (800 p.).

228

Tome X (671 p.).

1817-1821

Pensions du ministère de la Marine : tableau général et alphabétique des
pensions à la charge de la caisse des invalides de la marine, à l'époque du 1er
octobre 1817 (788 p.).
1817

204J6/230

État des pensions du département de la Marine. - 1818 (122 p.), 1820 (52 p.),
1821 (75 p.).
1818-1821

204J6/231

Traitements de réforme : état dressé par ordre du ministère de la guerre
présentant les changements survenus dans les traitements de réforme depuis le
1er décembre 1818 (1820), compte définitif des recettes et dépenses de la dotation
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des invalides de la guerre, exercice 1818 (1819), état des changements survenus
en 1819 et 1820 dans les demi-soldes et les traitements de réforme (1821).
1819-1821
204J6/232

État général des officiers en demi-solde dressé par ordre du secrétaire d'État de la
guerre, conformément à l'article 36 de la loi du 25 mars 1817 sur les finances.
1817

204J6/233

Tableau général des officiers qui touchent un traitement sur le fonds des demisoldes, dressé par ordre du secrétaire d'État de la guerre le 1er juillet 1819.
1820

204J6/234 Tableau général et alphabétique des soldes de retraite dont les causes sont
assujetties à des visites annuelles (389 p.).
1817
204J6/235 Autres pensions à la charge de l’État : tableau général et alphabétique des
pensions inscrites depuis le 1er septembre 1817 jusqu'au 1er octobre 1818 (1818,
245 p.), depuis le 1er octobre 1819 jusqu'au 1er octobre 1820 (1820, 140 p.), depuis
le 1er octobre 1818 jusqu'au 1er octobre 1819 (1819, 98 p.).
1818-1820
204J6/236 Donataires de l’État : état général des donataires et de leurs veuves, dressé en
exécution de la loi du 15 mai 1817 (1818, 299 p.), état des donataires totalement
dépossédés qui ont droit à l'indemnité fixée par la loi proposée aux chambre en 1821
(1821, 215 p.).
1818-1821
204J6/238-251

BUDGET, FINANCES ET CONTRIBUTIONS.

1793-1821

204J6/238 Généralités : « Éclaircissements sur les lois, budgets et comptes de finances »
(1818), « Des finances de la France à partir de 1818 » (1818), mémoire sur la
liquidation de la dette (février 1816), observations sur un plan de finances (1818),
projet sur les finances (s.d.), dissertation sur diverses propositions pour les finances
(6 février 1816).
1816-1818
204J6/239 Mémoires sur les finances et le budget (1815-1818, s.d.), sur la dette publique
(1816-1819), sur les contributions (1815-1819, s.d.), sur le cadastre (1817-1818,
s.d.), discours sur les fonds destinés aux dépenses secrètes de la police (1821).
1815-1821
204J6/240 Liquidation de la politique antérieure : mémoires sur les contributions à payer
aux étrangers (1815), sur le paiement de l'occupation militaire de 1815 (18161818), sur les anciens colons de Saint-Domingue (1816-1821), sur les possesseurs
de biens nationaux en Espagne (1817, s.d.), sur la restitution des biens d'émigrés
(1818-1821), sur les créanciers de l'Empire (1818-1821).
1815-1821
204J6/241 Résumés du règlement de l'arriéré du budget et mémoires sur diverses taxes
(1793-1821).
1793-1821
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Budgets. (1816-1821)

242

1814-1815 : examen du budget (1817) et comptes rendus des ministres.
(1816-1817)

243

1816, première partie : rapport sur le projet de loi sur les finances
(décembre 1815), tableaux et états annexés à la loi de finances (1816),
comptes rendus par les ministres (1817), rapports sur le budget (1816,
s.d.).

244

1816, seconde partie : pièces justificatives, observations sur les
contributions indirectes (1816), résumé sur le paiement de l'arriéré
(1816), projet de loi sur les brasseries et requêtes (1816-1817), mémoires
sur le droit sur la fabrication du papier (1816, s.d.), mémoires sur la
taxation des draps (1816, s.d.).

245

1817 : loi de finances, rapports et mémoire (1816-1817), mémoires et
pétitions sur les contributions indirectes et l'emprunt (1816-1818),
mémoire sur les produits des forêts de l'État (18 juin 1819), comptes de la
régie des poudres et salpêtres pour 1816-1817 (1819), budgets des
ministères (1817), compte rendu par le ministre des finances (1818).

246

1818 : projets de loi sur les finances (1817-1818), états de la répartition
des contributions (s.d.), rapports à la chambre des députés (1818), exposé
pour la désignation de Haguenau comme chef-lieu de l'arrondissement de
Wissembourg (1818), compte du produit de la fabrication et vente
exclusives du tabac (1818), rapport à la chambre des députés sur la caisse
d'amortissements (1818), comptes rendus par le ministre des finances
(1819).

247

1819, première partie : projet de budget (1819), budget général des
charges de l'État (s.d.), mémoire sur une nouvelle répartition de l'impôt
entre les départements (1819), compte de l'ordre de la Légion d'Honneur
(1819), vérification des comptes (1819-1821), rapports sur le budget
(1819), résumés du budget (1820-1821), pièces justificatives : état des
dépenses du personnel de l'administration centrale (1819), mémoires sur
un dégrèvement d'impôt foncier (1820-1821), résumé sur les projets de loi
en règlement de budgets antérieurs à 1819 (1820), compte du produit de
la fabrication et vente du tabac (ca. 1821).

248

1819, seconde partie : comptes rendus par les ministres de tous les
départements (1819) et compte rendu par le secrétaire des finances
(1820).

249

1820, première partie : pièces justificatives et comparaison avec le
budget de 1819 (1820), rapports (1820-1821), compte de l'Ordre de la
Légion d'Honneur (1820), proposition de loi sur la fixation des budgets des
recettes et dépenses de l'exercice 1820 (1820).

250

1820, seconde partie : comptes rendus par les ministres de tous les
départements au 1er octobre 1820.
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1821 : discours et rapport sur la proposition de loi sur les finances,
observations et pétitions, rapports, situation des recettes et dépenses de
l'ordre de la Légion d'Honneur.

204J6/252

Recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le
cadastre de la France.
1811

204J6/253

Contributions directes : mémoires sur la répartition de l'impôt foncier (18151819), mémoires sur le cadastre (1817-1820), mémoires sur les contentieux en
biens nationaux, sur le domaine de l'État, et sur les donataires dépossédés de leurs
dotations sur l'ancien domaine extraordinaire (1817-1821), rapport présenté au
ministre des finances par le commissaire royal du cadastre (1817).
1815-1821

204J6/254

Contributions indirectes : généralités (1816-1820), mémoires et pétitions sur les
annonces légales et le projet de loi sur la presse (s.d.), sur la publication des actes
de l'Assemblée Nationale (1815), sur les fonds produits par la régie des jeux (18161821), sur les impôts sur les huiles (1816-1818, s.d.), sur l'impôt sur le sel (18181819), sur les taxes sur les toiles (s.d.), sur les taxes sur les boissons (1818), sur le
droit de circulation des vins de récolte (1816-1820, s.d.), sur l'impôt sur la fonte et
le fer (s.d.).
1815-1821

204J6/255

« Mémoires pour servir à l'histoire du droit public de la France en matière
d'impôts ».
1779

204J6/256

Mémoires sur le budget et les impositions.
1815-1821

204J6/257

Budget de la ville de Paris : comptes d'administration des dépenses de la
préfecture de police (1818-1821), budgets et comptes de recettes et dépenses de
la ville de Paris pour les exercices 1817 et 1818 (1819-1820), rapport au roi sur
les impositions communales (1819-1821), compte de la dotation des invalides de
guerre (1821), rapports sur les dépenses départementales (1818-1819).
1818-1821

204J6/258-259, 261-300

Documentation.

1732-1863

204J6/258 Armée : « Parlerai-je encore de Lyon ? », mémoire relatif aux troubles causés par
l'ancienne armée (1818), discours sur l'indemnité pour les départements soumis au
logement des troupes étrangères (1819), « La Charte, le grand livre et les majorats »
(1819), mémoires et pétitions relatifs aux pensions de retraite et d'invalidité (1819),
pétition en violation du droit de propriété pour des terrains voisins de fortifications
(1818), mémoires sur les poudres et salpêtres (1818-1821, s.d.), mémoires sur le
recrutement et les écoles militaires (1818, s.d.), comptes pour le recrutement de
l'armée (1819-1821), mémoires sur la gestion de la Direction générale des
subsistances militaires (1819-1820), sur la marine (1820-1830), sur des sujets
divers (1818-1819, s.d.).
1818-1830
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204J6/259 Départements du Lot-et-Garonne et des Landes : mémoires pour le défrichement
des Landes (1776-1826), projets d'États de Guyenne et actes relatifs au collège
électoral de Lot-et-Garonne (XVIIIe s. -1808), arrêté du représentant du peuple pour
la régénération des sociétés populaires (3 ventôse an II [21 février 1794]), élevage
et agriculture (an II-an XII [1794-1804]), mémoires et statuts de société pour les
voies navigables et routes (1820-1846), lettre du préfet du Lot-et-Garonne sur la
société d'encouragement pour l'industrie nationale (s.d.).
1776-1846
204J6/261

Procédures judiciaires : mémoires, requêtes et consultations relatifs à des
procès.
Certains sont dédicacés à M. Digeon.

1815-1832
204J6/262 Justice : mémoires sur la compétence et l'administration judiciaires (1815-1820,
s.d.), sur la contrainte par corps, les commissaires-priseurs et la détention pout
dettes (1817-1819, s.d.), sur le contentieux administratif (1818-1819, s.d.), procèsverbal d'installation et rapport sur la Société royale pour l'amélioration des prisons
(1819), discours prononcés à l'ouverture des audiences et discours sur la peine de
mort (1815-1832), discours du ministre de la marine sur le projet de loi pénale
(s.d.).
1815-1832
204J6/263 Banques et assurances : abrégé des mémoires pour l'établissement du crédit
public (ca. 1755, copie), observations et rapports sur la caisse d'amortissements
(1816-1821), statuts, circulaire, liste de souscripteurs pour diverses polices
d'assurances (1817-1819, s.d.), compte-rendu de l'assemblée des actionnaires de la
banque de France (28 janvier 1819), règlement pour l'établissement de caisses
foncières dans les chefs-lieux de département (1819, 5 ex.), statuts de banques
(1821-1822), caisse hypothécaire d'agriculture (1817, s.d.).
1755-1822
204J6/264 Religion : Concordat et mémoires sur les concordats (an IX [1801]-1825, s.d.),
communauté catholique (1755-1828), communauté juive (1817-1820),
communauté protestante (1815-1825).
1755-1825
204J6/265 Comptes et rapports sur les hôpitaux.
An XII-1820
204J6/266 Santé publique : mémoire sur l'hospice de la maternité (1808), mémoires et
législation sur les hôpitaux de Paris (an X-1813), enseignement de la chirurgie et de
la médecine (1806-1816), requête au roi pour la création d'une caisse des familles
(1816), extrait du Journal des bons exemples concernant le fondateur des salles
d'asile modèles (s.d.), état général des propriétés urbaines appartenant aux
hôpitaux et hospices civils de la ville de Paris (s.d.), mémoires autres (s.d.).
An X-1816, s.d.
204J6/267 Agriculture, législation : lois sur les baux à cheptel (an II, s.d., dont copie), loi sur
la police rurale (6 octobre 1791) et projet de code rural et forestier (1819),
circulaire relatives aux plantations d'arbres (22 fructidor an V (8 septembre 1797)),
certificat et pétition relatifs aux dégâts causés par les animaux sauvages et les
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catastrophes (1817-1821), mémoires relatifs au produit des forêts et projet de
boisement des Basses Alpes (1816-1821, s.d.), opinion sur le projet de loi sur les
grains (s.d.), prospectus pour Les lois rurales de la France (s.d.).
1791-1821
204J6/268 Agriculture, réflexions : « Traité des mûriers » (1769), « Mémoire et instruction
sur la culture, l'usage et les avantages de la racine de disette » (1786, 44 p.), « Moyen
pour détruire les taupes dans les prairies et les jardins » (1791, 20 p.) et « L'art du
taupier, ou méthode amusante et infaillible de prendre les taupes » (1806, 24 p.),
rapport sur des expériences sur le sucre de betterave (6 messidor an VIII [25 juin
1800], 38 p.), « extrait d'un voyage agronomique fait dans l'été 1809 au sud-ouest
de la France » (1812, 84 p.), « Mémoire sur le plan que l'on pourrait suivre pour
parvenir à tracer le tableau des besoins et des ressources de l'agriculture française »
(1816, 124 p.), journal des propriétaires ruraux pour le midi de la France (1816,
tome XII-1), « Enrichissement du monde » (1816, 44 p.), « Suite de l'essai sur
l'enrichissement du monde » (1819, 66 p.), « Projet contre la disette des grains »
(1819, 48 p.), « Contre la disette et la vileté du prix des grains » (1820, 32 p.),
observations sur les mines de sel dans la vallée de la Seille (10 avril 1821, 28 p.),
note sur la fructification du lin de Nouvelle-Zélande (1824, 8 p.), « De la culture des
plantes dites de terre de bruyère » (1828, 30 p.), liste des plants et prix du jardin de
Fromont (1828), « Projet d'un plan pour établir des fermes expérimentales, et pour
fixer les principes des progrès de l'agriculture » (s.d., 32 p.).
1769-1828
204J6/269 Industrie : brevet d'invention pour les pâtes féculentes de la solanée parmentière48
(1821, 34 p.), rapport sur la qualité de la céruse de Clichy (s.d., 39 p.), Collection de
machines agricoles et industrielles (1821, tome II, livraisons 6 à 9), mémoires relatifs
à des inventions de moteurs industriels (an XII (1804) -1818), tableau des brevets
d'invention délivrés en Angleterre en 1817 (s.d.).
An XII-1821
204J6/270 Commerce : règlement de l'académie de commerce (1816), « Essai sur les
avantages qui résulteraient pour la France de la liberté absolue du commerce »
(1816, 50 p.), mémoire sur l'article 115 du code du commerce (s.d., 7 p.), mémoire
de la commission des incendiés de Bercy (1821, 4 p.), « Mémoire historique et
politique sur le commerce de l'Inde » (1802, 52 p.), imprimés de la chambre des
députés (1815-1821), mémoires relatifs à la loi sur les douanes (1817-1818, s.d.),
sur l’organisation de l’artisanat par corps de métier et sur l’art de la corderie (18171821, s.d.), sur le transit des denrées coloniales (1818, s.d.), sur les caisses de Poissy
pour le commerce de bestiaux (1819) , sur l'entrepôt des sels d'Abbeville (1819).
1815-1821
204J6/271 Mémoires et pétitions relatifs au monopole des tabacs.

1815-1819

204J6/272 Mémoires et tableaux sur le commerce des grains et les subsistances.
1817-1821
204J6/273 Taxes pesant sur le commerce : mémoires sur la franchise du port de Dunkerque
(1815-1816), sur le droit de marque sur les cuirs et les peaux (1816), sur
48
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571

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

l'exploitation des mines de houille (1816), sur les importations d'étoffes
étrangères (1816-1820, s.d.), sur les droits d'entrée de produits industriels et la
fabrication de soude (1818, s.d.), sur le droit d'entrée sur les charbons de terre
(s.d.), sur le droit d'entrée des poteries (s.d.), sur le droit de douane des sucres
(s.d.).
1815-1820, s.d.
204J6/274 Voies navigables : mémoires et rapports.

1781-1820, s.d.

204J6/275 Messageries et postes : mémoires et pétition.
1818-1820, s.d.
204J6/276 Système politique : mémoires sur la Charte et le gouvernement (1815-1831), sur
la chambre des députés (an VI [1798]-1819), sur la loi sur les élections (1817-1820,
s.d.), sur l'administration locale (1818-1821, s.d.), Réflexions politiques sur quelques
écrits du jour et sur les intérêts de tous les Français, ouvrage de Châteaubriand sur la
question du régicide (1814, 145 p.).
1798-1831
204J6/277 Politique générale : mémoires relatifs aux modifications territoriales (1815-1818),
affaires communales : pétition en levée de la suspension du maire de la commune
de Vaugirard (s.d.), questions de droit public (1819).
1815-1819, s.d.
204J6/278 Culture et instruction : mémoire sur les saisies faites dans les maisons d'éducation,
compte de la société d'assistance charitable, instruction pour l'admission à la
Maison Royale de Saint-Denis, prospectus d'un établissement préparatoire aux
examens d'admission dans les écoles royales militaires (1814-1821, s.d.), notice sur
l'organisation des bâtiments civils (s.d.), projet de salle d'opéra (1817), M. Julien,
propriétaire du Théâtre Français, contre le duc d'Orléans en possession dudit
théâtre comme apanage confisqué à la maison d'Orléans (1816), pétition sur la
liberté des spectacles (1819), prospectus des écoles royales d'arts et métiers (1827),
brochures (s.d.), requête en création d'une académie de peinture (s.d.), mémoires
pour M. Poyet, architecte du ministère de l'Intérieur et de la chambre des députés
(s.d.), requête aux députés en taxation du produit des ventes publiques d'objets d'art
(s.d.).
1814-1827, s.d.
204J6/279 Mémoires et brochures sur des thèmes scientifiques.

An VI-1819

204J6/280 Ancien Régime et Révolution : Abrégé des révolutions de l'ancien gouvernement
français (1800, 299 p.), Histoire sur le XVIIIe s. (s.d., t. XXVII, 360 p.), Éloge de
Maximilien de Béthune, duc de Sully (1763, 84 p.), Éloge de Louis, dauphin de France
(1766, 56 p.), Lettre à un ami sur la Révolution française (an III, 83 p.), « réponse de
F.P. Tissot à un article du Journal de Paris » (1821, 8 p.), ouvrage contenant des
pièces justificatives sur les États Généraux (s.d., pp. 33-373), Essais historiques sur
l'Angleterre (1761, pp. 182-369).
1761-1821, s.d.
204J6/281 Antiquité : « Liber ignium ad comburendos hostes, auctore Marco Graeco » (1804, 18
p.), « Dissertation sur l'époque de la mort d'Antiochus Évergètes et sur deux
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médailles de ce prince » (1815, 72 p.), « Histoire ancienne du gouvernement de
Podole pour servir de suite à l'histoire primitive des peuples de la Russie, par le
comte Jan Potocki » (1805, 15 p.), fragments d'ouvrages : « Histoire des Séleucides »,
« Histoire des Thébains », « Voyage de la Basse-Egypte » (s.d.), « Des anneaux chez
les premiers chrétiens et de l'anneau épiscopal en particulier » (1858, 48 p.).
1804-1858
204J6/282 Beaux-arts : « Explication de cinq médailles des anciens rois du Bengale » (1823, 56
p.), « Eclaircissements sur un zodiaque oriental du cabinet des médailles de la
bibliothèque impériale » (1811, 16 p.), lettre sur la collection de monuments
orientaux du comte de Blacas (1820, 16 p., deux ex.), catalogue de vente aux
enchères d'antiquités (1779, 123 p.), Annales du musée et de l'école moderne des
Beaux-arts (1801, tome I, 148 p.), recueil de planches de reproductions d'œuvres
d'art (s.d., pp. 81-112, suivi de mémoires de médecine et de thermalisme, 18211842, dédicaces à Stéphanie de Virieu), lettre au sujet de quelques monuments
phéniciens (1766, 45 p.), rapport sur la lithographie (s.d.), « Eclaircissements
demandés par la classe des beaux-arts de l'Institut national de France sur les
constructions de plusieurs monuments militaires de l'Antiquité » (an XII (1804), 26
p.), prospectus pour la galerie des beaux-arts (s.d.), « observations sur quelques
médailles du cabinet de M. Pellerin » (1771, 67 p.).
1766-1842
204J6/283 Littérature : Les promenades de M. Frankly, publiées par sa sœur (1773, 1ere partie,
124 p.), Œuvres de monsieur de Montesquieu (éd. 1790, tome III, livres XXII à XXIX,
339 p.), L'homme gris, comédie en trois actes et en prose par MM. D'Aubigny et
Poujol (1818, 88 p.), Le mariage du chantre, scènes historiques (s.d., 16 p.), Poésies
nouvelles (s.d.), « Analyse fidèle d'une diatribe de Jean-Gabriel Dentu, se disant
éditeur de la géographie de Pinkerton » (s.d., 31 p.).
1773-1818, s.d.
204J6/284 Mémoires et pétitions relatifs aux lois sur la presse.
1818-1824
204J6/285 Mercure de France : livraisons de février 1755, novembre 1755, décembre 1755,
vol. 1, janvier 1767, juillet 1773, vol. 1, 18 janvier 1783.
1755-1783
204J6/286 Journal littéraire : livraisons de mai-juin, tome 1, de juillet-août, tomes 1-2 et 2-2,
de septembre-octobre, tome 2-1.
1713
204J6/287 Périodiques. -Journaux d'Ancien Régime : Journal encyclopédique dédié à son
Altesse Sérénissime monseigneur le duc de Bouillon (1773, tome 5 partie 1), Nouvelles
historiques pour le siècle courant (décembre 1745 et février 1746), L'observateur
hollandais (1756, n°12 et 15), Journal historique et politique (1774, n°20 et s.d.),
Supplément pour les journaux politiques ou gazette des gazettes (juillet-septembre
1774), Journal de Genève (23 mai, 17 et 31 octobre 1789). Journaux
révolutionnaires : Le moniteur universel (4 août 1795, n°317), Courrier français (14
septembre 1791, n°257), Courrier républicain (29 août 1797), Le Rapporteur
républicain (1797, n°5, 8, 13-17, 22, 23, 27, 30, 39, 48, 53, 58-60, 66, 67), Le
Surveillant (21 janvier 1798, n°79), Journal de Paris (25 octobre 1809, n°296). La
chronique de Paris (avril 1850).
1745-1850
573

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

204J6/288 Commémorations : mémoires pour une commémoration en faveur de Louis XVI
(1816), en faveur du retour de Louis XVIII (1819), pièces relatives aux obsèques de
membres de la famille royale (1819-1820), « La clef de la stabilité sociale »,
mémoire en faveur de commémorations de la concorde entre nations (1819),
mémoire pour une nouvelle statue de Louis XIV à Lyon (1826).
1816-1826
204J6/289 Procès-verbal des séances de l'assemblée provinciale de Lorraine et de Bar ouverte
à Nancy au mois de novembre 1787 (496 p.).
1788
204J6/290 Procès-verbal des séances de l'assemblée provinciale d'Auvergne tenue à ClermontFerrand au mois de novembre 1787 (407 p.).
1787
204J6/291 Procès-verbal de l'assemblée des trois ordres de Dauphiné tenue à Romans en
novembre 1788 (102 p.).
1788
204J6/292 Églises et religion : déclaration du roi concernant les personnes de la RPR (19
janvier 1732), « sermon composé à l'occasion de la 50e année depuis la révocation
de l'édit de Nantes » (1735), « sermon sur le zèle » (1736), « examen du précis de ce
qui s'est passé à l'assemblée générale du clergé » (1755), arrêts concernant les
jésuites (1762), « Lettre d'un curé de campagne aux jésuites de Bordeaux » (1762),
« Mémoire justificatif des sentiments de Saint-Thomas sur l'indépendance absolue
des souverains, sur l'indissolubilité du serment de leurs sujets, et sur le régicide »
(1762), actes de l'assemblée générale du clergé de France (1765), consultation sur
la validité des mariages protestants de France (1771) et mémoire (1764), réflexions
sur l'établissement des jésuites en France (s.d.).
1732-1771, s.d.
204J6/293 Politique internationale : « Mémoire historique sur la négociation de la France et
de l'Angleterre » (1761), « Historique du ministère du chevalier Robert Walpool »
(1764, tome 3), mémoire adressé au comte de Montmorin, ministre d'État des
affaires étrangères, sur les relations entre la Russie et la Sublime Porte (entre 1787
et 179149, fragment), « De l'Espagne et de la France, par M. A. de F*** » (s.d.).
1761-1764, s.d.
204J6/294 Parlement et affaires politiques : Remontrances des parlements (1755-1763),
« Entretiens sur l'art de régner, divisés en cinq soirées » (1766, 24 p.), « Essais
politiques, par le marquis de *** » (1756, 264 p.), mémoire sur le droit des pairs de
France d'être jugés par leurs pairs (1771, 183 p.), enregistrement en lit de justice
d'une ordonnance sur la justice (1788), arrêt de parlement ordonnant
l'enregistrement d'un arrêt sur le fait des corvées (28 avril 1784), mémoire au sujet
d'un contentieux en paiement de lods et ventes (s.d.), arrêt du conseil du roi portant
règlement pour les compagnons imprimeurs (30 août 1777).
1755-1788
204J6/295 Finances : « Mémoire sur la libération de l'État et le soulagement des peuples » (ca.
1764, 24 p.), « L'anti-financier, ou relevé de quelques-unes des malversations dont
49
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se rendent journellement coupables les fermiers généraux » (1764, 82 p.), arrêt du
conseil portant établissement d'un dépôt volontaire des actions intéressées dans la
caisse d'Escompte (1er janvier 1767), « Richesse de l'État et sa critique » (s.d.),
« Suite des richesses de l'État » (s.d., 16 p.), compte rendu au roi par M. Necker
(1781, 116 p.), correspondance de M. Necker avec M. Calonne (1787, 107 p.).
1764-1787
204J6/296 Armée : relation de la victoire des troupes de l'impératrice sur les Prussiens à
Landshut le 23 juin 1760 (25 juin 1760), ordonnance du roi sur les milices (27
novembre 1765), règlements sur les déserteurs (1775-1777), sur la munition des
armées (1776-1779), ordonnance sur les hôpitaux militaires (26 février 1777), sur
le règlement du semestre des troupes (18 octobre 1777), sur le recrutement à Paris
(15 novembre 1778).
1760-1779
204J6/297 Maximes du droit public français (1775, tome I, seconde édition).
1775
204J6/298 Lois et décrets de la Révolution.

1790-1800

204J6/299 « La noblesse marchande » (1756), « discours d'un membre de l'Assemblée
Nationale à ses co-députés » (1789, 38 p.), « Mémoire historique et justificatif de
M. le comte d'Albert de Rions sur l'affaire de Toulon » [incident survenu lors de la
rédaction des cahiers de doléance] (1790), « principes fondamentaux du régime
social, comparés avec le plan de Constitution présenté à la Convention Nationale »
(1793, 112 p.), décret instituant le calendrier républicain (4 frimaire an II [24
novembre 1793]) et mémoire (28 floréal an VI [17 mai 1798]), « réunion des articles
de lois relatives aux militaires blessés, veuves et enfants des défenseurs de la
patrie » (16 prairial an II [4 juin 1794]), De la Révolution française, par M. Necker
(1797, tome 4), prospectus de la collection des mémoires relatifs à la Révolution
(s.d.), Traité méthodique et complet des lois sur les transactions pendant le papiermonnaie (thermidor an VI [juillet-août 1798], 357 p., tomes I et II).
1756-1797
204J6/300 Mémoires sur le thermalisme (1760-1788), sur des questions sociales (1815-1819,
s.d.), sur des questions politiques (1818-1850), sur l'ordre de la Légion d'Honneur
(1818-1820), sur divers sujets (1816-1819, s.d.), annales maritimes et coloniales
(1820), « examen des revenus publics » (1839), annuaire du département de la
Nièvre (an VIII), « moyens de conserver l'aplomb du cheval par la ferrure » (1818),
textes religieux (1820-1863).
1760-1863
204J6/301

Procès-verbal de séance et lettre de la société d'encouragement pour l'industrie
nationale (11-12 mars 1818), brevet de nomination comme membre non-résident
de la société d'agriculture de l'arrondissement de Libourne (17 février 1818, imp.),
lettre de la société royale pour l'amélioration des prisons (10 juin 1819, imp.),
lettre d'admission comme membre de la société des méthodes d'enseignement et
quittance des frais de souscription (1819, imp.), quittances de souscription pour la
société pour l'instruction élémentaire et la société d'encouragement pour
l'industrie nationale (1821, imp.), mémoire sur la compagnie générale pour le
desséchement des marais (après 1828).
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1818-1828

204J6/302-306
302

Société d’encouragement pour l’industrie nationale. (An X-1821)
Pièces générales : règlements de la société (9 brumaire an X [31 octobre
1801], imp.), notice sur les travaux de la société (1818, imp.), programmes
des prix proposés par la société (an XIII [1805]-1821, imp.), listes des
membres (1817-1821, imp.), rapport à la société sur les pierres qui ne
peuvent résister au gel (1824, imp.).

303-306

204J6/307-318.

Bulletins. (1818-1821)

303

1818

304

1819

305

1820

306

1821

Notes et mémoires manuscrits.

s.d.

204J6/307

Cahiers manuscrits de vocabulaire allemand (1779-1780), cahiers manuscrits de
vocabulaire anglais (1781, s.d.).
1780

204J6/308

3 cahiers manuscrits, vraisemblablement de travaux littéraires en anglais et
allemand.

s.d.

204J6/309

Religion : mémoire sur l'organisation de la cour pontificale, « La morale de
l'Évangile », « Petit traité sur la religion », Pater noster en morave, « instruction
chrétienne à l'usage des réformés pour ceux qui veulent faire leur première
communion », « procès-verbal de la mise en possession du vénérable consistoire
et des protestants de Nérac, de leur temple par les autorités déléguées etc. » (29
ventôse an XII (20 mars 1804), copie), mémoire de Gallot, de Neuchâtel, sur les
protestants en France (15 février 1745), notes sur l’Ancien Testament.
1745-1804, s.d.

204J6/310

Histoire : Histoire de France extraite du livre Histoire du père Daniel (s.d.),
« abrégé historique des Rajas de l'Indoustan à Faizabad » (1774), notes et
mémoires sur la Pologne, l'Italie, la Grèce et les Amériques, sur les gitans
espagnols, sur l'histoire d'Arabie (mars 1828), sur les Francs, la féodalité et les
barbares, sur l'histoire de France, sur l'histoire grecque, sur l'histoire romaine,
sur l'histoire d'Angleterre.
1774-1828, s.d.

204J6/311

Notes et mémoires sur les systèmes politiques, les lois, les rapports entre religion
et politique.
s.d.
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204J6/312

Dossier de notes manuscrites concernant l’agriculture et la botanique, la
commande de plantes et semences (années 1810-1820).
1810-1820

204J6/313

Botanique : quittances d’achat d’arbres, notes, mémoires et copies d’ouvrages.
1811-1836, s.d.

204J6/314

Agriculture et élevage : notes sur l'élevage des moutons mérinos et sur
l'agriculture en Espagne (s.d.), description des plantations de M. Duhamel (s.d.),
notes et mémoires sur la Hollande et la Belgique, et notamment sur les « colonies
libres » (1822, s.d., dont lettre circulaire imp. de la « Société de bienfaisance pour
les Pays-Bas Méridionaux » et extraits de la revue Le Philanthrope).
1822, s.d.

204J6/315

Sciences et techniques : notes et mémoires concernant la formation de la Terre,
les minéraux, la physique et la chimie, les invertébrés, l'anatomie et le système
nerveux, les animaux, une éruption volcanique au Japon, l'altitude d’une montagne,
l'histoire de l'art, la philosophie, les journalistes, la fabrication du plâtre et du
goudron, l'agriculture, la fabrication du fromage.
s.d.

204J6/316

Notes sur les routes du Lot-et-Garonne, sur les canaux de France.
s.d.

204J6/317

Notes sur le commerce avec le Moyen-Orient et l'Afrique au XVIIIe s. et avec l'Orient
et l'Afrique aux XVIe-XVIIIe s., extrait d'un ouvrage sur le commerce de la soie (s.d.),
notes sur l'étymologie de « Nérac » (s.d.), essais littéraires, fragments de romans,
poèmes, chansons (s.d.), mémoires et lettre relatifs aux bains et boues de Barbotan,
Gers (1818), documents relatifs aux canaux de France (1820), mémoires sur
l'Égypte (s.d.), notes sur le bouddhisme (s.d.), note sur le nombre de pensionnaires
d'état, la population des colonies, le nombre de sourds, les importations et
exportations vers les colonies (ca. 1833), cours sur le change (XIXe s.).
1818-1833

204J6/318

Ouvrage de morale écrit par le chevalier de Nogaret.
s.d.
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FAMILLES ALLIÉES AUX DIGEON (1341-1832)

FAMILLE DE BERAUT. (1475-1631)
Alliée aux Digeon par Jeanne de Béraut, épouse de Charles III Digeon.

204J6/319

Terres des Béraut : liste d'actes relatifs à la famille de Béraut (XVIIIe s.), actes
relatifs à la maison de La Serpant, juridiction de Lévignac, et contentieux pour JeanJacques et Rubin de Béraud, seigneurs de La Serpant, contre le syndic d'Agenais
(1475-1607, copie sur parch., dont lat.), ratification par Jean-Jacques de Béraut et
Joseph de Frédeville, époux de Jeanne de Béraut, de l'acte de cession d'une vigne à
La Serpant en faveur de Rubin de Béraut (14 octobre 1604, copie sur parch.),
contrat de vente par Jean-Frédéric de Foix en faveur de Rubin de Béraut de la dîme
inféodée de la paroisse de Lévignac (14 mars 1609, copie sur parch.) et procuration
pour percevoir le prix de la vente (21 mars 1609, copie), ventes et échanges de
terres dans la paroisse de Lévignac en faveur de Rubin de Béraut (1605-1621,
copies sur parch.), vente par Jeanne de Béraut et Joseph de Frédeville en faveur de
Rubin de Béraut de tous leurs droits sur le domaine de La Serpant (12 février 1613,
copie sur parch.), reconnaissance en faveur de Rubin de Béraut (XVIIe s., copie en
blanc).
1475-1621

204J6/320

Rubin de Béraut : procès-verbal de reddition de compte par Jean Andraut, sieur
de Reignac, à Rubin de Béraut pour la tutelle de Peyronne Decazes, épouse de
Rubin (17 mai 1607, copie), arrêt de la cour civile de Saint-Emilion pour Jean
Andraut contre Rubin de Béraut en indemnisation des dépens de la tutelle de
Peyronne Decazes (27 août 1608, copie), procès pour Rubin de Béraut contre
divers (1612-1615, dont copies et parch.), Rubin de Béraut contre Simon Seillerier
et Étienne de Bernard en saisie féodale (1615, copies sur parch.), lettre close du roi
ordonnant le rétablissement du capitaine de Béraut en les gages qui lui sont dus
(23 octobre 1618).
1607-1618

204J6/321

Succession de Rubin de Béraut : cession par Charlotte Digeon, veuve de Rubin
de Béraut, en faveur de son frère Charles III Digeon, époux de Jeanne de Béraut, de
tous ses droits sur Monteton (8 août 1623, copie sur parch.), transport de créances
par Charles Digeon, époux de Jeanne de Béraut, en faveur de Gabriel de Gervain de
Roquepiquet, époux de Marie de Béraut, pour liquidation de la part de Marie dans
la succession de ses parents (26 août 1624, copie), transaction entre Charles
Digeon et Gabriel de Gervain de Roquepiquet en liquidation des droits de Marie de
Béraut dans la succession de ses parents (1er octobre 1625, copie sur parch.) et
quittance (22 mars 1628, copie), mémoire sur l'évaluation de l'héritage de Rubin
de Béraut (s.d.), compte de sommes dues à l'héritage de Rubin de Béraut (s.d.),
quittance de Pierre de Béraut en faveur de Jeanne de Béraut pour la remise de sa
part de l'héritage de Peyronne Decazes, première épouse de Rubin de Béraut (15
février 1631, copie).
1623-1631
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FAMILLE DUREGE. (1610-1748)
Alliée aux Digeon par Madeleine Durège, épouse de Pierre III Digeon.

204J6/322

Mémoire des biens de M. Durège mouvants de M. de Pailhas (s.d.), Pierre Durège
contre Pierre Degrand au sujet de l'adjudication des biens de feu Pierre de Castéra
(1610-1615, dont copies), inventaire de production pour Pierre Durège contre
Étienne Esterlin en restitution de bétail (ca. 1625, copie), Pierre Durège contre
Anne Collerie en entérinement de lettres de rémission pour homicide ([décembre
1672], transport de contrat passé par feu Jean Durège fait par Simon Pompidou en
faveur de Marie Bazois, ancienne servante (29 août 1748, copie).
1610-1748

204J6/323-337

FAMILLES DE SEGUR ET DE POLIGNAC. (1341-1832)
Les Digeon sont alliés aux Ségur par Élisabeth de Ségur, épouse de Pierre IV Digeon
et les Ségur sont alliés aux Polignac par Esther de Polignac, épouse de Bérard de
Ségur.

204J6/323

Notes sur des documents d’archives concernant les Ségur (s.d.), reddition de
compte de tutelle par les anciens tuteurs de Marie et Arnaude Aruff, filles de feu
Hélie Aruff et Arnaude Biscarate (25 avril 1341, copie sur parch., lat., collation faite
à la requête de Jean de Ségur, seigneur de Pardaillan, et Pierre de Ségur, seigneur
de Seysses, père et fils, le 24 février 1494), commission d'Henri de Navarre en
faveur de Jacques de Ségur de Pardaillan pour négocier une coalition des princes
protestants d'Europe (10 mai 1585, imp., attestation de traduction de la main de
Philippe Digeon), pièces comptables (1669 et 1766-1832), attestation de décès de
Jacques-Alexandre de Ségur au combat de Saint-Léger en Vendée (26 février 1806,
copie), discours prononcé aux obsèques de M. de Ségur (21 mars 1828, copie).
Autres : ratification de reconnaissance par Claude Dangliers, veuve du sieur du Fief
(6 avril 1654, copie), sommation faite par Jean de Boisbillaud, sieur de la Chapelle,
comme tuteur de ses enfants à Jacques de Morin de poursuivre la saisie
commencée sur les biens de Samuel Chaperon (15 janvier 1657, copie).
1341-1832

204J6/324

Correspondance relatives aux successions

204J6/325-327
204J6/325

1654-1750

Succession de François de Polignac. 1601-1751

Succession en faveur d’Esther de Polignac : sommes dues à Esther de Polignac
en vertu de son contrat de mariage avec Bérard de Ségur (1614-1624, s.d., dont
copie), contentieux et transactions au sujet de la terre de Fontaines pour Élisabeth
et Esther de Polignac (1640-1657, dont copies et parch.), contentieux contre
Louise de Polignac (1655, copies), Gaspard de La Tour de Gouvernet et Sylvie des
Lannes, mariés, contre Olivier de Boisgouvernon sur l'héritage de Madeleine de
Durfort, épouse du sieur de Polignac (1672-1679, copies), mémoires sur le
paiement de la dot d’Anne de Roussillon, et saisie sur les terres de Labarde et
Fontaines (1723).
1614-1723
579

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

204J6/326

Cession de la terre de Saint-Aigulin : cession par Esther de Polignac à son fils
François de Ségur de ses droits et hypothèques sur la terre de Saint-Aigulin (30
octobre 1651, copies), vente de la terre de Saint-Aigulin par Esther de Polignac à
son fils François de Ségur (1659, copies), fragment de transaction, quittances
d’Esther de Polignac en faveur de son fils et mémoires des paiements (1653-1668,
dont copies), procuration d'Henri de Blois, seigneur de Roussillon, et quittance en
faveur de François de Ségur pour prix de la terre de Saint-Aigulin (1660, copies),
mémoire pour Jean-Jacques Digeon (mi XVIIIe).
1651-1660

204J6/327

Saint-Aigulin : François de Polignac contre Marsaud Favier, Clément Berthon,
Mathurin Audoin, Antoine Pénitié, André Luneteau et Marie Rousseau en
perception de droits dus à la seigneurie de Saint-Aigulin (1601-1602, dont copie),
bail à ferme de Saint-Aigulin (16 mars 1658, copie), consultation pour le sieur de
Ségur au sujet du tènement de Pré Bodet à Saint-Aigulin (10 février 1667), vente
de pièces de terre à Saint-Aigulin par Jacques Gasc en faveur de Léonor-François
de Ségur en paiement d’arrérages de rente (13 mai 1750, copie sur parch.), compte
entre M. de Ségur et M. Sadon portant modération de prix de ferme (8 juillet 1751).
1601-1751

204J6/328-331

Succession de Joseph et Bérard de Ségur, frères.

1634-1755

204J6/328

Succession de Bérard de Ségur : transactions entre Esther de Polignac et Joseph
de Ségur sur l’administration des biens de l’héritage de Bérard de Ségur (16401644, copies), cession de Saint-Aigulin par Esther de Polignac en faveur de son fils
François de Ségur (1654-1657, copies), héritage de François de Polignac,
contentieux au sujet des terres de Fontaine et de Saint-Aigulin (1646-1703,
copies), transactions entre les cohéritiers (1663-1753, dont copies), contentieux
Vivans de Launay (1651-1748, copies).
1640-1753

204J6/329

Succession de Joseph de Ségur, contentieux contre Jean de Vivans de Launay :
contrat de mariage entre Léonor de Ségur, vicomte de Cabanac, fils de Bérard de
Ségur et Esther de Polignac, et Jeanne de Vivans, fille de Jacques de Vivans, seigneur
de Launay (14 avril 1643, copie), déclaration sur une obligation due par Jean de
Vivans de Launay (16 mai 1668, copie), compte de l’héritage de Joseph de Ségur
(s.d.), François et Léonor de Ségur contre Jean Vivans de Launay en paiement du
prix de vente de l’office de conseiller en la chambre de l’Édit de feu Joseph de Ségur
(1651-1676, copies), notes et projet d’accord (s.d.), appel par Jean Vivans de
Launay contre les héritiers de Joseph de Ségur (1677-1685, dont copies), François
de Morin, tuteur des enfants de François de Ségur, contre Jean Vivans de Launay
(1687-1691, copies et imp.), requête pour Éléonore de Bousol contre François de
Morin relativement à la vente des biens de Launay (1693), mémoire pour LéonorFrançois de Ségur contre Jean Vivans de Launay et les héritiers de Léonor de Ségur
(fin XVIIe s., deux ex.), reprise d’instance pour François de Ségur contre la marquise
de Jaucourt, fille de Jean Vivans de Launay (1720-1724, s.d.).
1643-1724

204J6/330

Contentieux. -Contre M. de Paulin : requête de Marguerite de Saluces contre
François de Ségur en application du concordat passé entre eux pour récupérer les
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sommes dues par M. de Paulin (26 juillet 1677), François de Ségur contre Mathieu
Robert, Antoinette Juif et Gaspard de La Tour de Gouvernet, vicomte de Paulin, en
dégradation de Saint-Aigulin (1673, dont copies), mémoires pour le vicomte de
Paulin (s.d.). Ségur-Roquette : quittance de Roquette de Carle en faveur de Marie
de Boirac (26 décembre 1634), transaction entre MM. de Puch et de Roquette (19
juillet 1671, copie). Contre M. de Saint-Gelais : contrat de mariage entre LouisEmmanuel de Crevan et Marthe-Henriette de Saint-Gelais (18 février 1708, copie
signifiée à Léonor de Ségur pour obtenir paiement des sommes dues à Henriette
de La Rochefoucauld, mère de Mme de Saint-Gelais) et lettre de Mme de Saint-Gelais
à M. de Ségur de Grand Puch (20 juillet 1708).
1634-1708
204J6/331

Pièces isolées : compte de sommes dues pour les affaires de succession de Ségur
(s.d.), fragment de lettre relative aux successions (s.d.), arrêt relatif au paiement
des dettes de la succession de Léonor de Polignac (s.d.), protestation de
M. Selonnant au sujet de sommes payées à Esther de Polignac (20 janvier 1640,
copie signifiée à François de Ségur), consultation concernant M. Fedeau (29
décembre 1653, copie), reçu signé « Digeon de Monteton » pour des pièces
relatives à la famille de Ségur (25 février 1755).
1640-1755, s.d.

204J6/332

Succession d’Esther de Polignac, veuve de Bérard de Ségur.

204J6/332

Inventaire après décès (26 novembre 1667-31 janvier 1668, deux copies),
mémoires relatifs à la terre de Saint-Aigulin (1665-1723, s.d.), comptes et
mémoires relatifs à la portion d’Anne de Ségur, dame de Montaut, dans la
succession de ses parents (fin XVIIe-1739), pièces relatives aux créances de Jean de
Bernon sur l'héritage d'Esther de Polignac (1700-1702, dont copies), mémoires et
comptes (s.d.), mémoires pour Léonor-François de Ségur de Boirac et François de
Ségur de Grand-Puch au sujet de la dévolution des terres de Fontaines et de SaintAigulin en faveur d’Esther de Polignac (s.d.), mémoires relatifs au contentieux
contre Jean Vivans de Launay (s.d.), Jean-Jacques Digeon, fils d’Élisabeth de Ségur,
contre Jean Digeon pour sa part de la succession de Joseph de Ségur et Esther de
Polignac (mi XVIIIe).
1667-1739

204J6/333

Filles d’Esther de Polignac et de Bérard de Ségur. 1632-1756

204J6/333

Jacquette de Ségur : succession (1662-1732, dont copies et parch.). Isabeau de
Ségur : projet de compte à rendre par François Morin, tuteur testamentaire des
enfants de François de Ségur, à Elcazar de Luxe, baron de La Taste (fin XVII e),
requête de Françoise Tessandié, veuve d'Elcazar de Luxe dans la succession de
René de Luxe, son beau-père (10 juin 1721). Louise de Ségur : contrat de mariage
entre Pierre de Pons, baron de Saint-Maurice, et Louise de Ségur (19 décembre
1638, copie), état des biens de M. de Saint-Maurice et propositions de conventions
pour un mariage avec Mlle de Saucignac (XVIIe s.). Obligation d'Esther de Polignac
et ses filles Anne et Jacquette de Ségur en faveur de Joseph Chevallier, maître de
musique de Bordeaux (14 janvier 1661, copie).
1632-1732

1632-1739
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204J6/334

Papiers de famille : inventaire après décès des biens de François de Boirac, père
de Marie de Boirac, mineure (13 mai 1632, copie) et lettres d'assignation en faveur
d'Ezéchiel, Daniel et François de Boirac contre Jean Dubois (7 septembre 1611,
parch.), testament de Marie de Boirac, épouse de François de Ségur (15 novembre
1657, copie sur parch.) et procès-verbal d'ouverture (5 décembre 1673, copie),
contrat de mariage entre François de Ségur et Marie de Morin (s.d., copie),
testaments de François de Ségur (22 mars 1683 et dernier février 1684, originaux),
obligations et quittances pour François de Ségur (1653-1683, dont copies et
parch.).
1632-1684

204J6/335

Correspondance : lettres adressées à François de Ségur (1653-1681), lettres
adressées à Marie de Boirac, dame du Grand Puch, notamment par François de
Ségur et Esther de Polignac (1657-1671, s.d.), lettre de Jacques de Morin à sa fille
[Marie] (1680).
1653-1681

204J6/336

Succession : extraits de l’inventaire après décès (1684, copies), reçu en faveur de
Jacques de Morin pour prêt d’un titre (27 août 1685), correspondance (16871717), règlement de la succession entre Léonor de Ségur et M. de Morin (1727),
mémoires et inventaire de pièces (1727-1756, s.d.), succession de Jacques de
Morin, beau-père de François de Ségur (1734), cession de créance par Henri Green,
époux de Marthe de Morin, en faveur de Léonor François de Ségur (1749-1756,
dont copie), contentieux contre les sœurs de Morin (s.d.), compte (ca. 1763).
1684-1763

204J6/337

Léonor-François de Ségur.

204J6/337

Testament (11 août 1715, copie signée par les témoins), inventaire après décès à
Boirac et à Vilette (1752), mémoire sur l'héritage de Léonor François de Ségur
(s.d.), lettres de Léonor François de Ségur relatives aux affaires de succession
(1718-1720), lettres adressées à Léonor François de Ségur, notamment succession
de Jacquette de Ségur (1718-1732), compte de tailleur (30 juin 1735).
1715-1752

204J6/338-350

1715-1752

FAMILLES PELET ET NAIRAC (1659-AN XIII)
Alliée aux Digeon par Suzanne de Narbonne-Pelet, épouse de Jean-Jacques Digeon.

204J6/338-339

Philippe Nairac

1703-1769

Grand-père de Suzanne Pelet.

204J6/338

Activité commerciale : comptes de sommes dues par Philippe Nairac (17081733), comptes et quittances (1707-1745), cessions de lettres de change en faveur
de Philippe Nairac (1703, copies), paiements de créances en faveur de Philippe
Nairac (1724-1759, dont copies), polices d'assurance pour les marchandises
chargées sur les navires de Philippe Nairac (1755), inventaire après décès des
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biens de feu Louis Leclerc, contrôleur des actes des notaires à Bordeaux,
l'inventaire des papiers étant dressé à la requête de Philippe Nairac (7 octobre
1747, copie).
1703-1759
204J6/339

Succession : comptes pour Jeanne de Nairac puis pour Suzanne de Narbonne-Pelet
(1763-1769, dont copies) et lettre adressée à Jean Pelet (18 mai 1768).
1763-1769

204J6/340-346

Pierre Pelet et Jeanne de Nairac.

1729-an XIII

204J6/340

Papiers de famille : testament de Pierre Pelet (19 avril 1750, copie papier et copie
sur parch.) et d'Étienne-Philippe de Narbonne-Pelet, fils du précédent (14 juillet
1759, copie sur parch.), reçu en faveur de M. Pelet pour un procès contre le sieur
Le Vray (octobre 1759), testament (18 juillet 1767, copie) et extrait mortuaire de
Jeanne de Nairac, veuve de Pierre Pelet inhumée selon le rite juif (11 août 1767,
copie).
1750-1767

204J6/341

Activité commerciale de Pierre Pelet : police, comptes et quittances pour
l'affrétage de bateaux entre la Martinique et Saint-Domingue (1729-1752, copies),
obligations en faveur de Pierre Pelet (1729-1754), contentieux en paiement de
créances pour Pierre Pelet (1731-1754, dont copies), obligations en faveur de
Pierre Pelet (1738-1756, dont copies et parch.).
1729-1756

204J6/342

Succession de Pierre Pelet : quittances de Jean-Jacques Digeon en faveur de
Pierre Pelet et Jeanne de Nairac (1754-1760, copies), inventaires et comptes de
l'actif et du passif (1755-1766, dont copies).
1754-1766

204J6/343

Comptes : déclaration et procurations de Jeanne de Nairac pour percevoir
plusieurs rentes (1764-1767, copies), obligations en faveur de Jeanne de Nairac
(1759-1766, dont copie), quittances de Jeanne de Nairac (1757-1767), reçus pour
deux mantelets pour un navire (1766-1767), cession par Raymond et Sagesan,
associés, en faveur de Jeanne de Nairac de sommes à percevoir sur François et Jean
Lafon, négociants (5 octobre 1756), compte des sommes dues par Jeanne de Nairac
pour bois, planches et chevrons (1766), contentieux en paiements de créances
(1759-1766, dont copies).
1757-1767

204J6/344

Succession de Jeanne de Nairac : inventaires, comptes et procédures relatifs à la
succession (1767-1784, dont copies), évaluation de l’actif de la succession :
documents relatifs à la valeur des maisons de Bordeaux (1767-1771, dont copies),
comptes de vente de tonneaux de vin (1767-1768), quittances, transactions et
comptes pour Jeanne de Nairac (1767-1768, dont copies).
1767-1784

204J6/345

Acquisition de fonds : vente par Marie-Anne de Verduzan en faveur de Jeanne de
Nairac du marquisat de Pouy et des terres de Roquelaure, Bellemont et Ligardes,
sénéchaussée de Condom (3 mars 1758, copie), vente par Charles-François de
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Laborde en faveur de Jeanne de Nairac d'un bien rural dit au Déchés, paroisse de
Blanquefort (27 mai 1758, copie) et reconnaissance féodale de sa fille Suzanne de
Narbonne-Pelet pour biens à Blanquefort (6 février 1768, copie), notes sur la terre
de Lasserre (s.d.), pièces comptables relatives à la terre de Lasserre (1759-1760,
dont copies), quittance de Jean-Jacques-Marie d'Astorg en faveur de Philippe
Digeon pour paiement de l'acquisition de Pouy et Roquelaure faite par Jeanne de
Nairac (9 brumaire an XIII (31 octobre 1804), copie).
1758-an XIII
204J6/346

Correspondance passive de Pierre Pelet (3 lettres, 1747-1750) et de Jeanne de
Nérac (281 lettres, 1758-1763, dont copies, à signaler : 117 lettres de M. Viven,
régisseur de Francescas, 1760 et 1763).
1747-1763

204J6/347-349

Familles de négociants bordelais.

1659-1758

[liées aux Nairac ?].

204J6/347

Jean Guiraud, maître orfèvre à Bordeaux : papiers d'affaires (1668-1700, dont
copies), succession de Jean Chadirac, procureur au parlement de Guyenne, dans
laquelle est compris Jean Guiraud (1689-1690, dont copies et parch.), quittances
d'impositions (1696-1698), contrats, comptes et quittances relatifs à
l'administration de l'hôpital Saint-Jean de Bordeaux par Jean Guiraud, trésorier
(1692-1700, dont copies), correspondance passive de Jean Guiraud (1687-1705),
lettre adressée à Jeanne Guiraud (1er mars 1708).
1668-1708

204J6/348

Contentieux commercial de Pierre Guiraud puis son épouse Jeanne Couvrech
contre Marie Riché, veuve de Jean Massac, en paiement de vente de blé (16591661, dont copies et parch.).
1659-1661

204J6/349

Autres négociants bordelais : obligation et quittance de Dureau (1688), papiers
d'affaires et de famille Dureau (1688-1700), correspondance active de Dureau
(1688-1698), correspondance passive de la veuve Dureau (1686-1696), contrat de
mariage entre François Ricaud et Marie-Jeanne Tostée (20 décembre 1758, copie),
papiers d'affaire et de famille de Pierre Tauziède (1698-1700, dont copies),
correspondance passive de Pierre Tauziède (1687-1688), lettre de Françoise
Tauziède (12 octobre 1700), pièces relatives à divers négociants (1676-1756, s.d.).
1676-1756

204J6/350

Élisabeth de Narbonne-Pelet.

1752-1789

Sœur de Suzanne.

204J6/350

Acte de dépôt du contrat de mariage entre Jean-Simon de Sorbier de Jaure et
Élisabeth de Narbonne Pelet, fille de Pierre Pelet et de Jeanne de Nairac (31 octobre
1752, copie), quittance de Jean-Simon de Sorbier de Jaure en faveur de feu Pierre
Pelet et de Jeanne de Nairac pour la dot de feue son épouse (25 janvier 1757,
copie), mémoire pour Jean-Simon de Sorbier de Jaure contre sa fille Anne, veuve
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de Jean Sarrasin, vicomte de Durfort, laquelle demande son émancipation de
l'autorité paternelle pour cause d'ingratitude (1789, imp.).
1752-1789
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PIECES ISOLEES (1213-1840)

204J6/351

Actes médiévaux50 : reconnaissances féodales, testaments, transactions et
contrats de vente, issus notamment du Maine, de Normandie et de Picardie (parch.,
dont copies, fr. et lat., à signaler : plusieurs actes relatifs au monastère des Vauxde-Cernay).
1213-1530

204J6/352

XVIIe-XIXe : contrat de mariage entre Isaac de La Rochefoucauld, seigneur de
Roissac et Chevallon, et Jeanne de Pons, fille de Jacques de Pons, seigneur de
Marsan et de La Caze (4 octobre 1605, copie), testament de François de
Carbonnier, gouverneur de Castillonnes (s.d., acte de souscription en date du 23
avril 1621, copie), requête de Bertrand de Philippon à l'intendant de Guyenne
relative à la succession à lui donnée d'un Hollandais (1689, copie), Étienne-Jean de
Lafaye, seigneur d'Ambérac, Jussac et Polignac, contre le curé de Jussac en fixation
du pied de la dîme de la paroisse de Jussac (18 juillet 1731, copie sur parch.),
transaction entre les héritiers de Jacques Duprat, Jean-Baptiste Lugat,
adjudicataire des biens, et Antoine Balias, poursuivant criées (4 avril 1744, copie),
lettres (1745-fin XIXe), testament de Marguerite Verbeck, de Bordeaux (8 janvier
1752, copie), mémoires sur les donations de parent à enfant (XVIIIe), pièces
relatives à une pension fondée à Neuchâtel par M. Osterwald (1763-1764, s.d.),
Jean-Baptiste Rigade contre les sieurs Bourgade de La Gardoye et Cabanes en
paiement de billet à ordre (1775-1776, copies sur parch.), « état de ce qui s'est
trouvé chez monsieur le comte Digeon au déménagement » (s.d.), compte envoyé
à M. de Roquepiquet (1763), consultation de médecin portant traitement contre
les hémorroïdes (XVIIIe), attestation que, selon la jurisprudence du parlement de
Bordeaux, le père est tuteur de ses enfants (7 germinal an VII (27 mars 1799)),
pièces comptables (an XI-1832), estimation d'une maison rue Neuve à Paris
dépendant de la succession Laribeau (19 juin 1810), promesse de restitution de
documents par M. Lepelletier en faveur de M. Bonnal (1er septembre 1815, copie),
note relative à la proposition de M. Besson de recouvrer la succession de JeanFrançois Baqué (1829), certificat de dépôt d'une réclamation en indemnité par
Jean Laumel et les dames Laclotte à Saint-Domingue (24 mars 1830, imp.), « à
messieurs les président et juges composant le tribunal des appels de police
correctionnelle d'Auch pour sieur Jean Régert 2e, négociant, domicilié de Condom,
appelant, contre M. le procureur du roi » (novembre 1839, imp.), bail à ferme par
Auguste Simon à Charles Boscat de tous les biens provenant de la succession de
Catherine Crébasse (8 septembre 1840), mémoire sur la concession des mines de
la Corse et le défrichement des terres incultes appartenant à l'État (XIXe), mémoire
sur la succession de Jean Dourmaud (s.d.), recettes (s.d.), notes (s.d.).
1605-1840, s.

50

Ces documents sont issus d’une liasse des titres de Poudenas, non cotée et intitulée « divers ». Le contenu de cette liasse était
de trois ordres : des documents relatifs aux titres de Poudenas (cf. 204J6 / 400), quelques actes relatifs au Dauphiné depuis
réinsérés dans les fonds 204 J / 1 et 204J4, ainsi que ces documents sans lien apparent avec aucun des fonds issus du château de
Virieu. Le seul rapprochement qui pourrait être fait est avec les familles Digeon d’Artois, Picardie et Orléanais des liasses 204J6 /
5 et 6, mais le nom « Digeon » n’apparaît dans aucun des actes ci-dessus, ce qui rend tout rattachement hasardeux. Il s’agit peutêtre de résidus des recherches faites dans ces provinces sur l’histoire de la famille Digeon.

586

Archives départementales de l’Isère

204J6/353-452

204J : archives du château de Virieu

ARCHIVES DOMANIALES (1303-1835)
Les terres ont été classées par ordre d’adjonction au patrimoine de
la famille Digeon.

204J6/353-356

BOISVERDUN. (1462-1682)
Commune de Tombebœuf, arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne.

204J6/353

Titres : note sur les titres de la seigneurie de Tombebœuf (s.d.), permutations
entre Antoine et Braudelis Digeon, frères, portant cession par le premier de ses
droits sur Boisverdun (13 août 1496, copie sur parch., lat.), permutations entre
Braudelis Digeon et sa sœur Marguerite de Hugot (s.d., copie XVIIIe incomplète du
début), acquisitions de biens à Tombebœuf par les Digeon (1503-1550, copies,
dont parch., lat. et fr.), instructions pour un procès entre la communauté de
Tombebœuf et M. de Boisverdun au sujet de la cotisation aux rôles de taille (XVIIe
s.).
1496-1550, s.d.

204J6/354

Hommage prêté au roi par Charles Digeon (14 décembre 1623, copie sur parch.),
requête de Pierre Digeon aux trésoriers de France en levée des assignations à
prêter hommage pour Boisverdun et Saint-Perdon (1681-1682), hommage rendu
au roi par Pierre Digeon (8 avril 1682, copie sur parch.).
1623-1682

204J6/355

Baux : Pierre Digeon et Francine de Verdun contre Guilhem et Gregory Moussel,
tenanciers d'une vigne, en vidange de ladite vigne (1462, copie XVIIIe en gascon et
traduction fr.), baux à fief consentis par Pierre Digeon sur des biens à Tombebœuf
(1470-1484, copies, dont parch., lat.), reconnaissance de cens par Pierre Marty en
faveur de Louis, Braudelis, Guillaume et Antoine Digeon, frères, et de Jean de
Travey, leur neveu (20 janvier 1501, copie sur parch., lat.).
1462-1501

204J6/356

Moulins : baux à fief pour une vigne et pour un moulin à Tombebœuf (9 janvier
1474 et 25 mai 1475, copie XVIe sur parch., lat. et fr.), bail de l'emplacement d'un
moulin par Hugues Digeon (2 janvier 1552, copie sur parch.), annulation de la
vente d'un moulin à vent faite par Hugues Digeon en faveur de Guillaume Besse
(28 octobre 1562, copie sur parch.), vente et affermage d'un moulin de Tombebœuf
(8 octobre 1562, copies XVIIIe).
1474-1562

204J6/357

LE BALLET. (1583-1696)
Commune de Castillonnes, arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne.

204J6/357

Rétrocession par Charles Digeon à sa mère Catherine Auzonneau de la moitié des
fruits de la terre du Ballet (6 juin 1583, copie sur parch.), transaction entre Pierre
Digeon et ses sœurs pour la prise à ferme des terres du Ballet et de Saint-Sernin
(14 avril 1696, copie). 1583-1696

204J6/358-360

PEYRIERES. (1547-1690)
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Arrondissement de Marmande, Lot-et-Garonne.

204J6/358

Titres : remise de la paroisse par Bernard de Ségur, seigneur de Pardaillan et de
Seyches, à Pierre Duboys, seigneur de Bordonpré (2 mars 1547, copie), achat de la
terre et seigneurie par Charles Digeon (3 mars 1614, copie), Jean Digeon contre les
héritiers du marquis de Montclerat en garantie sur la seigneurie (4 septembre
1658, parch.).
1547-1658

204J6/359

Hommages et dénombrements : dénombrement des biens mouvants du
seigneur de Saint-Perdon (14 octobre 1598, copie), procuration de Catherine
Auzoneau et Charles Digeon en faveur de Jean Digeon pour rendre hommage de la
seigneurie de Saint-Perdon à la reine Marguerite, duchesse d'Agenais (17 mai
1609, copie signée des parties), dénombrement de la seigneurie et dépendances
fait au roi comme duc d'Agenais par Charles Digeon et procès-verbal de publication
(1645-1646, copies), procès-verbal de publication de l'aveu et dénombrement de
la seigneurie de Saint-Perdon (15 janvier 1646, copie), extrait d’arpentement (s.d.,
copie).
1598-1646

204J6/360

Rentes : affermage des rentes de la paroisse (26 juin 1647, copie), compte des
arrérages de rentes reçus (1653-1654), Jean de Mosnier, baron de Seyches, contre
Pierre Digeon en vente des droits sur les rentes de la paroisse (1660-1680, dont
copies, et pièces justificatives, 1547-1670, dont copies et parch.), transaction
consécutive entre Pierre Digeon et Jean de Mosnier portant cession à ce dernier
des rentes et pièces consécutives (1675, copie), transaction entre Henri Digeon,
Marie de Majause, veuve de Jean de Mosnier, et Charles de Belrieu au sujet des
rentes (16 décembre 1690, copie).
1547-1690

204J6/361

MONTRAVEL. (1629-1748)
Actuellement commune de Lamothe-Montravel, arrondissement de Bergerac, Dordogne.

204J6/361

Reconnaissance féodale de Marie de Laporte, veuve d'Isaac de Puech, habitante de
Saint-Avid du Thisac, juridiction de Montravel en Périgord, en faveur du chapitre
de l'église collégiale Saint-Émilion (6 août 1629, copie sur parch.), Jeanne de
Caumont, marquise de Navalié, puis son héritière Judith de Montaud, contre le
maire et consuls de Bergerac puis le prieur de Cadoin, cessionnaire, pour arrérages
de rente (1669-1683, copie), vente par Pierre Digeon d'une terre à Montravel (2
avril 1748, copie sur parch.).
1629-1748

204J6/362-369

MONTETON. (1303-AN X)
Arrondissement de Marmande, Lot-et-Garonne.

204J6/362-364
204J6/362

Titres. 1303-an VII

Titres seigneuriaux : transaction pour Jean de Baglon, seigneur de Monteton, et
Marguerite de Bernovila, mariés, contenant copie de l'acte de désignation
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d'Arnaud Garcie de Ferrand, coseigneur de Pardaillan, comme curateur de Jean
([29 avril] 1303, copie sur parch., gascon et lat.), contrat de mariage entre
Raymond Bernard Darimo, seigneur de Monteton, et Sybille de Linhac (31 août
1367, copie sur parch., gascon), donation par Jean Pellegrue et son épouse
Madeleine de La Roque, seigneur et dame de Lévignac, en faveur de Pierre de
Garennes, écuyer, et son épouse Germaine Milet de terres à Lévignac (10
septembre 1475, copie sur parch., lat.), transaction passée entre Jean de Pellegrue
et Jean de Stissac touchant certains villages, prés, terres et bois sis dans Monteton
(31 mai 1477, copie sur parch., lat.), échange entre Jean-Frédéric de Foix, comte de
Gurson, et Charlotte de Caumont, son épouse, de la seigneurie de Fleix contre celle
de Monteton (2 janvier 1618, copie sur parch.), lettres d'Anne de Briquemault,
veuve de Pierre Digeon, au sujet d'un contentieux contre M. de Mosnier en saisie
de Monteton (s.d.), liste de titres de Monteton et instructions à M. de Solminiac
pour recherche de noblesse (XVIIIe s.), arrêt pour Pierre Digeon contre la
communauté de Monteton en remboursement de tailles (10 juin 1757, copie sur
parch.).
1303-1757
204J6/363

Mutations : ventes de terres et permutations à Monteton en faveur de Louis de
Stissac, seigneur de Monteton et Cahuzac (1504-1532, copies, dont parch. et lat.),
vente de terre en faveur de François Gay (21 mai 1608, copie sur parch.).
1504-1608

204J6/364

Hommages et dénombrements : saisie des biens de Pierre Digeon pour défaut
d'hommage et de présentation de titres (16 novembre 1691, imp.) et note (s.d.),
hommage rendu au roi par Pierre Digeon (2 avril 1732, copie sur parch.), aveu et
dénombrement (24 août 1763, copie sur parch.), tableau des fonds appartenant à
Philippe Digeon pour évaluation de son revenu (4 nivôse an VII [24 décembre
1798]).
1691-an VII

204J6/365-369
204J6/365

Gestion

1470-an X

Rentes : livre de reconnaissances pour Monteton (1493-1510, copie), transaction
entre Charlotte de Caumont, dame de Monteton, et les tenanciers au sujet des
rentes seigneuriales (23 novembre 1617, copie incomplète), pièces relatives aux
lods et ventes pesant sur Monteton (1675-1698, copies), reçu d'Henri Digeon en
faveur de son frère Pierre pour une sentence en arrérages de rentes contre les
tenanciers du moulin du Drot (13 janvier 1688), Anne de Briquemault puis Henri
Digeon contre la famille Babie pour arrérages de rentes à Monteton (1698-1758,
dont copies), mémoires au conseil sur les rentes, lods et ventes de Monteton,
contenant un inventaire de titres (XVIIIe s.), reconnaissance féodale consentie par
Marc-Antoine Gros, seigneur de Grandbois, en faveur de Jean-Jacques Digeon pour
un domaine à Monteton (27 avril 1757, copie), état des arrérages de rente pour la
terre de Monteton (1749-1758), mémoire sur les droits de la seigneurie de
Monteton et requête présentée par Jean-Jacques Digeon à l'intendant de Guyenne
pour racheter les droits d'échange sur cette terre (1761, dont copie) et déclaration
du roi et arrêts sur les aliénations du domaine (1748-1764, imp.), homologation
d'une transaction passée entre Suzanne Pelet et la communauté de Monteton à
propos de rentes et droits de fief (26 mai 1766, copie sur parch.), contrats de
ventes à Monteton et carnet des droits de prélation accordés (1770-1788, dont
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copies et parch.), état des sommes dues par les tenanciers de Monteton (13 mai
1773).
1493-1788
204J6/366

Arrentements : cahier des arrentements, transactions et reconnaissances relatifs
au moulin sur le Drot (1470-1492, copie, lat. et fr.), baux à nouveau fief (17491750, copies), baux à ferme (1767-an II, dont copies).
1470-an II

204J6/367

Inventaires : désignation par Rubin de Béraut et les habitants de Monteton de
Jeannot Bourdeye et Jean Bethade pour arpenter la seigneurie de Monteton (5 avril
1618, copie), estimation de la terre de Monteton (16-22 novembre 1669, copie),
inventaire après décès de Pierre Digeon au château de Monteton et dans les
métairies en dépendant (16-29 janvier 1726), estimation de la valeur du bétail (4
juin 1759), comptes de linge et vaisselle (1763), état du bois trouvé à Monteton
(1765), reçu pour un cahier de reconnaissances de la seigneurie de Seyches remis
par Philippe Digeon au procureur de la commune (13 novembre 1793), notes sur
l'arpentement (s.d.).
1618-1793

204J6/368* Arpentement général de la seigneurie.
204J6/369

1754

Comptes : livre de raison contenant les sommes dues par les créanciers (17541759, répertoire en tête, dernière page : modèles de lettres de provision des offices
de juge et procureur d'office, 14 novembre 1760), comptes et quittances (1777-an
X), compte des sommes dues par le procureur d'office de la terre de Monteton à un
huissier de la sénéchaussée d'Agen (1788), impositions (1762-1792), bons pour
du grain (an III), contrats de vente de coupe de bois (25 nivôse an V [14 janvier
1797]).
1754-an X

204J6/370-385

VIDASSE. (1753-1845)
Commune de Pessac-sur-Dordogne, arrondissement de Libourne, Gironde.

204J6/370-371

Mutations.

1753-1835

204J6/370

Mutations pour la famille Digeon : renseignements pris sur un pré pour achat
(1817), achats de terres (1753-1835, dont copies et parch.), ventes de terres
(1753-1827), échanges (1760-1828, dont copies).
1753-1835

204J6/371

4 plans cadastraux manuscrits (h. 59 x l. 84 cm).
s.d.

204J6/372

Contentieux. 1757-1832

204J6/372

Jean-Jacques Digeon contre M. de Montbreton pour partage des eaux pluviales (22
juillet 1757, copie de 1830), Élisabeth Digeon contre Labrousse père et fils pour
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avoir comblé des fossés (1812-1813, dont copies), Brûlatour, serrurier penduliste,
contre Dubois, régisseur de Pessac, pour non-paiement de réparations faite à une
pendule du château de Vidasse (1814, dont copie), Pierre Dubois contre la
commune de Pessac en interdiction de création d'un chemin sur les rives de la
Dordogne (1825, copies), Pierre Courreau, mandataire d'Élisabeth Digeon, contre
Marie Pastoureau pour incendie involontaire d'un bois (1832, dont copie).
1757-1832

204J6/373

Moulins.

204J6/373

Procès-verbal d'emplacement d'un moulin à Pessac et lettre d'envoi (1771), vente
par Jean Mareillac et Jacques Angelin en faveur de Jean Paris de la seizième part
d'un moulin (18 juillet 1818), observations sur les moulins de Pessac (s.d.), bail à
ferme pour le moulin de Vidasse (s.d.), comptes, quittances et reçus (1815-1821),
document préparatoire pour une lettre relative aux impositions portant sur un
moulin (juin 1821), correspondance des fermiers du moulin (1829), contentieux
sur l'emplacement du moulin à nef de Mme de Virieu qui empêche la navigation
dans le passage de Pessac sur la Dordogne (1819-1832, dont copies),
correspondance relative à cette affaire (1810-1834).
1771-1834

204J6/374-385

1771-1834

Gestion.

1753-1845

204J6/374

Bail à ferme par Mme de Monteton de sa part du droit de pêche sur la Dordogne (7
décembre 1764), minute de procuration de gestion passée par Philippe Digeon en
faveur de sa sœur Élisabeth (s.d. [avant 1806]), baux à ferme pour Vidasse (17911817), baux pour la métairie du Comte (1753, s.d., copies), instructions pour les
fermiers (s.d.), bail à ferme pour la métairie du Courret (s.d., copie), baux pour la
métairie de Viaud (s.d., copies), notes (s.d.).
1753-1817

204J6/375

Correspondance du régisseur Dubois : lettres adressées à Élisabeth Digeon,
avec comptes joints (133 lettres, 1806-1828), correspondance passive (4 lettres,
1806-1818).
1806-1828

204J6/376

Correspondance du régisseur Courreau : lettres adressées à Élisabeth Digeon,
avec comptes joints (106 lettres).
1828-1836

204J6/377

Minutes de lettres d’Élisabeth Digeon (2 lettres, 1810-1817), correspondance
passive d’Élisabeth Digeon (40 lettres, an XIII (1805)-1830), demande de la mairie
de Pessac pour passer sur les terres (2 lettres, 1828).
1805-1828

204J6/378

Estimations et inventaires : superficie des différents domaines (1827), état
estimatif de tous les biens dépendants du château (septembre 1830), état du
mobilier et situation de la terre (1838-1845).
1827-1845
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Comptes de production : état du bétail (1759-1796), état des denrées
consommées lors d'un séjour de Suzanne Pelet à Pessac (1762), états des grains et
du vin de Pessac (1763), état des chanvres (1763), état estimatif des revenus de
Vidasse et Viaud (1827), compte des grains récoltés à Vidasse (1828).
1759-1828

204J6/380-384

Comptabilité. 1762-1859

204J6/380* Livre de raison de Suzanne Pelet contenant la liste des sommes dues et des
paiements relatifs effectués (avec répertoire en tête).
1764-1769
204J6/381* Livre de recettes et dépenses pour Vidasse et Viaud.

1806-1816

204J6/382

Impositions : vente des droits d'échange [droits de mutation] pour Vidasse (1763,
imp.), pièces relatives au montant de l'impôt de Philippe Digeon pour Pessac
(1783-1826, dont imp.), quittances d'impositions (1817-1826).
1763-1826

204J6/383

Comptes : comptes de dépenses (1762-1828), compte entre Philippe Digeon et
Germon, fermier de Pessac (an III-an VI, arrêté le 4 prairial an VII (23 mai 1799)),
bail à ferme et comptes de la régie Dubois (1806-1816), relevé des recettes et
dépenses (décembre 1840), livre de recettes et de dépenses (1828), relevés des
recettes et dépenses (1857-1859).
1762-1859

204J6/384

Pièces justificatives des comptes : bons, mandats, lettres de change par Dubois,
régisseur (1818-1824), bordereau de vente de soie et certificats de décharge
d'acquit-à-caution pour des ventes de vin (1818-1820), modèle de procuration et
compte pour récupérer des créances dans une maison de commerce en faillite
(1819), lettres de voiture (1819-1820), reçus pour M. Dubois (1816-1827),
quittances pour la métairie de Pipet (1821), quittances et comptes pour la métairie
de Viaud (1816-1819), quittances et comptes pour la métairie de Couret (17641820).
1764-1827

204J6/385

Communauté d’habitants.

204J6/385

Privilèges et statuts de la ville de Gensac (16 mai 1460, copie, avec confirmation de
mars 1612), testament de Jean Piganeau, habitant de Pessac (17 août 1764, copie),
ventes de terres à Pellegrue (1730-1828, copies, dont parch.).
1460-1828

204J6/386

MAISONS DE BORDEAUX. (1755-1787)

1460-1828
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Inventaire des titres d'une maison rue du Parlement (14 juillet 1782), contrat de
vente de biens à Bordeaux (11 mai 1784, copie), paiement des droits de franc-fief
pour la vente d'une maison rue du parlement (1787, dont copie), bail d'une maison
rue Saint-Rémi par Jean-Jacques Digeon en faveur de Pierre Amère (12 avril 1755),
cahier du paiement des loyers des maisons de Bordeaux (1772-1782), extraits des
rôles de vingtièmes (1781, imp.), protestation au nom de Suzanne Pelet contre les
dégâts que peuvent causer à sa maison les réparations faites par son voisin M. de
Lisleferme (15 juillet 1768, copie), certificat d'un inspecteur de voierie pour
réparations faites par M. Jouanet devant la maison de MM. Ausèze (10 décembre
1783, imp.).
1755-1787

204J6/387-392

SAINT-AIGULIN, VILETTE. (1632-1813)
Arrondissement de Jonzac, Charente-Maritime.

204J6/387

Titres : vente de la seigneurie de Vilette par Marie de Fontaniou à Suzanne de
Francfort, avec prélation d'Élisabeth Martel, dame de Saint-Aigulin (1632-1634,
copie), hommage prêté par Jean-Jacques Digeon pour la seigneurie de Saint-Aigulin
à Jean-Frédéric de La Tour-du-Pin, comte de Paulin et marquis de La Roche (21
décembre 1754, deux copies sur parch.), lettre relative à une infraction au droit de
chasse (ca. 1754), reçu pour paiement des droits d'échange par Suzanne Pelet (3
septembre 1767), relevé de l'acte de vente d'un immeuble par Philippe Digeon (19
messidor an VII [7 juillet 1799]).
1632-1799

204J6/388

Rentes : baux à ferme (1764-1813, dont copies), états des arrérages de rentes et
de lods et ventes (1753-1762), compte d'arrérages de rentes de 1752-1763 (31
décembre 1766), cession en faveur de Jean-Jacques Digeon des arrérages de rentes
(9 septembre 1756), mémoire pour procéder à la liquidation des arrérages de
rente dus par les héritiers de M. de Lescun (s.d.).
1753-1813

204J6/389

Comptes : lettre de l'archiprêtre de Saint-Aigulin relative au paiement des dîmes
(1er juin 1777), comptes (1766-an X), quittances (s.d.), quittances d'impositions
(1771-1787, dont imp.), nomination par Jean-Jacques Digeon d'un procureur
d'office pour la seigneurie de Saint-Aigulin (26 septembre 1758).
1758-an X

204J6/390* Livre de rentes.
1752-1762
204J6/391* Livre de raison pour Vilette.

1758-1761

204J6/392* Livre de raison contenant les sommes dues par les créanciers (répertoire en tête).
1764-1767

204J6/393-398

LASSERRE, FRANCESCAS. (1741-1835)
Arrondissement de Nérac, Lot-et-Garonne.
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204J6/393

Titres : renseignements sur les titres de Lasserre et de Francescas (s.d.), mémoires
sur les différents seigneurs et les étendues des juridictions de Lasserre et de
Francescas (XVIIIe), assignations en bornage de la seigneurie de Lasserre avec les
commanderies de Malte voisines (1768-1782), acte de commutation des
redevances rurales par Philippe Digeon en faveur de Louis-Emmanuel de Barignan
(15 novembre 1781), rappel de l'interdiction de chasser à Lasserre faite par le
procureur fiscal de Lasserre (12 septembre 1768, copie), ordre de perquisition
pour coupe non autorisée des osiers de Francescas (15 septembre 1780).
1768-1781, s.d.

204J6/394

Mutations : achats de terres (1768-1826, dont copies), vente d'une métairie par
Philippe Digeon en faveur de Paule-Rosalie Ducos (s.d.), échanges (1780-an III,
dont copie sur parch.), ventes de terres entre tierces personnes (1741-1785,
copies, dont parch.).
1741-1826

204J6/395

Régies. Baux à ferme (1769-an VIII (1800), dont copies et parch.). Correspondance
des régisseurs : lettres adressées à Dufoir (7 décembre 1829), Fournier (18241835, s.d.), Sarlat (1782-1800). Métairies : estimation du bétail et contenance des
métairies (1782-an IV, s.d., dont copie).
1769-1835

204J6/396

Comptes : comptes de production (an XII-1833, s.d.), comptes de recette et
dépense (1767-1831), quittances de lods et ventes (1782-1786), carnet de
quittances pour l'obit de Lasserre (1782-1787), quittances et reçus (1824-1834),
quittance pour paiement des frais d'enregistrement par le fermier de Peyrecave
(10 octobre 1810), quittance d'impositions (8 brumaire an VIII (30 octobre 1799)),
état estimatif pour modification du château de Lasserre (s.d.).
1782-1834

204J6/397

Communauté d’habitants : nomination des consuls par Philippe Digeon (6
janvier 1786, copie), prestation de serment des consuls (22 janvier 1786, copie),
pièces relatives à une assemblée et élection illégale dans la commune de Lasserre
(1835, copie), lettre de l'intendant au subdélégué concernant Francescas (1er
novembre 1777, deux copies), acceptation par Philippe Digeon de cautionnement
par une habitante de Francescas (s.d.), baux à ferme de métairies à Boulins et
Francescas (an XI-1811, copies).
1777-1835

204J6/398

Routes : quittance en faveur de Philippe Digeon pour contribution aux travaux du
chemin de Lasserre à Francescas (14 juin 1789), carte et correspondance relative
à la route de Lectoure à Nérac, au chemin de Lasserre à Francescas et au moulin
d'Arnes et au pont de Lescuderie sur la Baïse, construit avec les fonds propres de
Philippe Digeon (1834).
1789-1834

204J6/399

MARQUISAT DE POUY. (1547-1783)
Actuellement Pouy-Roquelaure, arrondissement de Condom, Gers.

204J6/399

Quittances de d'Astorg de Roquepine et du comte d'Astorg en faveur des enfants
de Suzanne Pelet pour une rente annuelle constituée en paiement du marquisat de
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Pouy (1782-1783), quittances de paiement des droits d’échange (1769, dont
parch.), inventaire des papiers et livres concernant le marquisat de Pouy remis par
Suzanne Pelet à M. de Jaure (12 octobre 1767), titres : note sur les titres (s.d.),
hommage et dénombrement pour la baronnie de Montagnac (22 juin 1547, copie),
notes pour l'affaire de Pouy (XVIIIe s.), notes sur la cession par Salomon de
Lomagne, roi de Navarre, de plusieurs terres à son cousin Marcon de Lomagne en
1268 (XVIIIe), pièces relatives à la terre de Belmont, dépendant du marquisat de
Pouy (1511-1761, s.d., dont copies), requête, mémoires et lettres relatifs à l'affaire
de la mouvance du marquisat de Pouy (1758-1788, dont copies), bail à ferme,
exploit de signification de ce dernier et compte de dépense de la régie de Pouy
(1754-1768, dont copies), divers : exploit d'assignation contre Madeleine de Jioux
à la requête de Samuel de Bacalan, sieur de Maisonneuve (27 juin 1672), note
relative à la rénovation d'un chemin (XVIIIe), pamphlet contre le roi (XVIIIe),
mémoire concernant la succession de Louis d'Astorg, seigneur de Roquepine
(XVIIIe).
1547-1783

204J6/400-446

POUDENAS. (1247-1873)
Arrondissement de Nérac, Lot-et-Garonne.

204J6/400-414

Titres. 1245-1846

204J6/400-405

Titres anciens.

204J6/400

1245-1777

Liasse non cotée] Titres de propriété, paroisse et communauté d’habitants. Titres de propriété : donation par Jean, comte d'Armagnac, en faveur d'Auger de
Lauro de tous ses droits sur la terre de Poudenas en récompense de ses services
(1er décembre 1421, copie XVIIIe, lat.), procès-verbal de prise de possession de la
seigneurie de Poudenas pour Étienne de Taularessia, par lui achetée du comte
d'Armagnac (15 mai 1464, copie XVe sur parch. et copie XVIIe incomplète sur
papier, lat. et gascon), vente à Jean de Poudenas, coseigneur de Poudenas, d'un
terrain situé dans le château dudit lieu (9 mai 1502, copie sur parch., lat.), bail à
fief d'une maison à Poudenas par Gaston de Béarn, coseigneur de Poudenas (9 juin
1510, copie sur parch., lat.), lettre adressée au curé de Poudenas concernant
l'hommage au roi (17 juillet 1662). Coutumes d'Armagnac et de Fézensac (samedi
avant les Rameaux 1276 [20 mars 1277], copie XVIIe, lat.). Contrat d'échange de la
principauté de Sedan avec le duché d'Albret entre le roi Louis XIV et FrédéricMaurice de La Tour d'Auvergne (20 mars 1651, copie incomplète). Paroisse de
Poudenas : transaction entre Carbonel de Peyrusse, seigneur de Poudenas,
l'évêque d'Agen et le seigneur d'Albret sur les dîmes de Poudenas (1245, copie
XVIIe, lat.), transaction entre Guillaume de Poudenas, curé, et les paroissiens de
Poudenas (20 novembre 1506, copie sur parch., lat.), requête adressée au sénéchal
de Gascogne par François Souquèze, curé de Poudensan, en prélèvement de la dîme
de Poudenas (1755). Transaction entre la communauté de Poudenas et Joseph
Destais, bourgeois de Mézin, au sujet de la construction d'un mur (11 juin 1777,
copie). Défaut pour Pierre Durège contre François Estelin et Antoine Lacime et
exploit de signification (1624, dont copie sur parch.). Fragment d'arrêt (XVIII e s.,
copie sur parch.).
1245-1777
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204J6/401

Liasse cotée CC] Vente de la seigneurie de Poudenas à Gaston de Poudenas : 2]
Vente de la moitié de la seigneurie par Guy de Castillon à Gaston de Poudenas (14
août 1565, copie sur parch.), 3] procès-verbal de mise en possession pour Guy de
Castillon (2-13 juillet 1565, copie sur parch.), 4] vente de la seigneurie de Podensan
et de la moitié de celle de Poudenas par Jeanne de Revignan à Guy de Castillon (23
mai 1565, copie sur parch.), 5] vente par Françoise de Béarn à Guy de Castillon de
la moitié de ses droits sur la moitié de la seigneurie de Poudenas et celle de
Podensan (10 mai 1565, copie sur parch.), 6] quittance de 1200 l. t. par Joseph de
Noailhan, époux de Françoise de Béarn, en faveur de Gaston de Poudenas pour la
vente de la moitié de la seigneurie de Poudenas (18 janvier 1551, copie).
1551-1565

204J6/402

Liasse cotée AA] Saisie de la seigneurie de Poudenas sur Jean du Bouzet, baron de
Poudenas, en faveur de Jean de Martin en paiement de créance (parch., dont copie).
1632-1635

204J6/403

Liasse cotée AA, suite] Ventes et échanges de terres à Poudenas en faveur du
coseigneur de Poudenas (copies sur parch.).
1453-1510

204J6/404

Liasse cotée AA, suite] Ventes et échanges de terres à Poudenas en faveur du
coseigneur de Poudenas (copies sur parch. et deux copies papier).
1520-1565

204J6/405

Liasse cotée VV] Contrats de vente de droits sur les moulins de Poudenas en faveur
du coseigneur de Poudenas (copies sur parch., lat. et fr., pièces cotées 44, 46, 48,
52, 69).
1500-1540

204J6/406-412
204J6/406

Titres des Digeon.

1464-1846

Acquisition de la seigneurie par les Digeon, pièces relatives à la famille du
Bouzet : Jean du Bouzet contre les consuls de Poudenas au sujet du titre de baron
de Poudenas (28 mars 1668, copie), cession par Jean du Bouzet, seigneur de
Poudenas, aux religieuses du couvent Notre-Dame de Mézin du droit de prélation
dans la métairie du Coussoulet, juridiction de Poudenas (3 février 1671, copie),
transaction entre Françoise du Bouzet, Jeanne-Angélique du Bouzet et Jean de
Bouzet, marquis de Poudenas et comte de Castelnau, sur l'héritage de leurs parents
(11 avril 1724, copie), reçu de titres de Poudenas (3 août 1769, copie non signée),
testament du seigneur de Poudenas (s.d., copie incomplète du début) et transport
de créance sur le sieur du Bouzet par Pierre Ducoin à Jean-Isaac Corregeoles (12
mai 1766, copie), mémoires sur la famille du Bouzet (XVIIIe s.), pièces relatives aux
créances de Gabriel du Bouzet, marquis de Poudenas (1766-1771, copies, dont
parch.), Suzanne de Narbonne-Pelet, adjudicataire de la terre de Poudenas, contre
Jean-Isaac Corregeoles, créancier de Gabriel du Bouzet (1769-1770, dont copies),
mémoires relatifs au paiement des droits de lods et ventes pour la terre de
Poudenas (s.d.) et pièces justificatives (1464-1635, copies, dont lat.), quittances de
paiement des droits de lods et ventes (1770).
1464-1770
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204J6/407

Acquisition et extension : vente du marquisat de Poudenas par Charles-MauriceGabriel du Bouzet en faveur de Suzanne de Narbonne-Pelet (14 janvier 1769, copie
sur parch.) et état du marquisat de Poudenas (s.d.), contentieux entre M. du Bouzet
et Philippe Digeon en possession de Poudenas (s.d., dont imp.), contrat de vente de
la vicomté de Boulognès, sénéchaussée de Nérac, par le comte de Preissac en
faveur de Philippe Digeon (17 septembre 1783), vente par Mme de Preissac à M. de
Vassal de Montvieil de la seigneurie de Gueyze (5 mai 1784, copie sur parch.) et
acte de prélation de Henri de La Tour d'Auvergne, duc d'Albret (15 décembre
1784), vente du moulin à papier de Ciouzet et dépendances en faveur de Philippe
Digeon (an XIII-1814, dont copies), pièces relatives à l'acquisition de la métairie de
la Tour d'Avance, à Poudenas, par Philippe Digeon de Anne Lasserre (1817-1822),
lettres et quittances pour le paiement de l'acquisition de la métairie de Lilebonne
par Philippe Digeon (1825-1834), ventes et échanges de biens à Poudenas en
faveur de Philippe Digeon (1777-1829, dont copies et parch.), ventes de fonds à
Poudenas par Philippe Digeon (1805-1812).
1769-1838

204J6/408

Acquisitions dans les communes voisines : pièces relatives à l'acquisition de la
seigneurie de Saint-Martin, voisine de Poudenas, par Philippe Digeon (1784, s.d.),
achats, échanges et ventes de terres à Saint-Martin pour Philippe Digeon (17841836, dont copies et parch.), ventes de terres à Saint-Pau51 en faveur de Philippe
Digeon (1813-1826).
1784-1836

204J6/409

Saint-Pé : pièces relatives à M. de Vassal de Montvieil, acquéreur de Saint-Pé
(1779-1785, dont copies), correspondance relative à l'acquisition par M. de Vassal
(1782-1834), mémoires, comptes et obligation relatifs au paiement de l'acquisition
(1784-1806), baux à ferme (1787-an X (1801), dont copie).
1779-1834

204J6/410

Acquisitions par Stéphanie de Virieu : contrats de vente, permutations et
quittances (1837-1846, dont copies), vente de la métairie de Bidé en faveur de
Pierre-Fabien Ladouze [revendue en 1851 à Stéphanie de Virieu] (1814-1827,
copies).
1814-1846

204J6/411

Vente de Poudenas : renseignements sur les affaires : correspondance reçue par
le marquis et la marquise de Virieu, notes, pièces justificatives (108 lettres, 18771883, dont copies), affaire Lagassan52 : correspondance reçue (43 lettres, 18831887), affaire Rayssac53 : correspondance reçue (30 lettres, 1884-1887) et
conventions entre le marquis de Virieu et M. Rayssac (1881-1884, copies),
correspondance reçue de L’Abeille, compagnie d’assurances (7 lettres, 18841885), de Dupeyron, notaire (14 lettres, 1884-1887), de Laffitte (6 lettres, 1884),
de Salefranque (9 lettres, 1883-1886), correspondance reçue relative à La Tour
d’Avance (65 lettres, 1881-1888), notes et comptes (s.d.).

51

Act. cne Sos

52

Échange de terres à Poudenas avec le marquis de Virieu.

53

Mandaté par le marquis de Virieu pour vendre la terre de Poudenas et ses dépendances.
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1877-1888

204J6/412

Vente des immeubles du Midi : correspondance et pièces récapitulatives (19221926, dont lettres dact.), correspondance reçue de Joseph Banos et Hermann
Barrique relative à la protection contre les vols et incendies et à la vente de La Tour
d’Avance (26 lettres, 1924-1929), correspondance reçue par Wilfrid de Virieu de
Bontemps, curé de Poudenas, au sujet de la tombe de Stéphanie de Virieu (3 lettres,
1896-1908).
1896-1929

204J6/413-414
204J6/413

Droits seigneuriaux. 1769-1777

Droits féodaux : liève de Poudenas (s.d.), liste des tenanciers qui ont passé les
transactions de 1617 et 1718 (s.d.), état de frais des lettres de prélation obtenues
par Mme de Monteton (14 novembre 1769), livre des arrérages de rente perçus
dans la rénovation du terrier de Poudenas (1776), copie informe de
reconnaissances (s.d.), état des sommes dues pour vente des droits d'échanges de
Poudenas (s.d.), note sur les reconnaissances féodales de la métairie de Cieuse
(s.d.).
1769-1776, s.d.

204J6/414* Terrier du marquisat de Poudenas (copie).

204J6/415-418

Mutations.

1777

1507-1846

204J6/415

Liasse cotée R] Contrats de vente de terres à Poudenas (copies, parch. et 1 p. papier,
lat. et fr., pièces cotées 1-19, manquent 4-10, 14, 16).
1507-1694

204J6/416

Liasse cotée NN, pièce 9] Vente par Peyrot Ducos en faveur de Bernard Ducos de ses
droits sur des terres précédemment vendues appelées La Coste et au camp de la
Gleyse, paroisse Sainte-Catherine de Lérin (27 mai 1543, copie sur parch.).
1543

204J6/417

Liasse cotée BB] Contrats de vente et échanges de terres à Poudenas (copies, dont
parch., pièces cotées 1 à 70, manquent 3, 5-8, 28, 32, 60).
1601-1757

204J6/418

XVIIIe-XIXe s. : mutations (1741-1784, copies, dont parch.), contentieux pour les
créanciers de Joseph Descudé puis de Mathieu Drouillet, acquéreur des biens de
Descudé, dans le cadre des hypothèques sur les biens de Joseph Descudé (18101846, copies), règlements de créanciers et purges d'hypothèques relatifs à la vente
d'une pièce de labour au Moulias par Mathieu Drouillet en faveur de Jean-Pierre
Nolibé (1837-1846, dont copies et imp.), bordereaux de collocations, inscriptions
hypothécaires et quittances relatifs à la vente par Mathieu Drouillet à Jean-Pierre
Nolibé d'une terre à Poudenas (1842-1846).
1741-1846
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1768-1863

204J6/419

Délibérations de la communauté d'habitants de Poudenas (1768-1778, copies),
requête en élargissement de Pierre Tauron, père et fils, de Nérac, arrêtés pour
exercice illégal du culte protestant (après 1766), requêtes de la communauté de
Poudenas à l'intendant de la généralité d'Auch au sujet des impositions (17811782, dont copie), brouillon de lettre au sujet de l'élection du maire de Poudenas
(s.d.), note et lettre sur la demande de passeports pour Alger présentée par deux
habitants de Poudenas (s.d.), Catherine Lafite contre Jean-Baptiste Tartas,
habitants de Poudenas, pour injures et diffamation (1824-1825, dont copies), arrêt
du juge de paix du canton de Mézin pour Joseph Ducauze, métayer à la métairie
d'Astarac à Poudenas, contre Louis Malet en paiement du prix de deux cochons (17
mars 1825, copie), obligation de Martin Labatut en faveur de Jean Traverse,
habitants de Sos, et inscription hypothécaire (1831), certificat de soutien de
famille pour Jean Bezolles (31 mars 1863).
1768-1863

204J6/420

Sociétés de secours mutuels : « Règlement de la Société de secours mutuels des
femmes de Poudenas et Arbussan : Fondée le 5 février 1865 : Visé par M. le maire
de Poudenas le 5 février 1865 : Suivi d'un livret de versements » (1865, imp.),
brouillon du règlement pour la société de secours mutuels, rédigé par Stéphanie
de Virieu (s.d.), statuts d’une association religieuse féminine (s.d.), extrait du
règlement de la société de secours mutuel (s.d.).
1865, s.d.

204J6/421

Mobilier.

204J6/421

Inventaires des meubles du château et de ses dépendances (1769, copies), état des
effets apportés par le comte Digeon (31 mai 1782), inventaire de la bibliothèque
(s.d.).
1769-1781, s.d.

204J6/422-446

1769-1781

Gestion.

1743-1878, s.d.

204J6/422

Correspondance générale : correspondance passive de Bertrand, régisseur (2
lettres, 1825), de Clairin, régisseur (4 lettres, 1798- an VIII), de Ducomet, jardinier
de Poudenas (3 lettres, 1835, s.d.), correspondance active (7 avril 1798) et passive
de Dufresne, régisseur (38 lettres, an VI- an XII), correspondance passive de
Nolibé, régisseur (37 lettres, 1826-1835, s.d.), de Nolibé, maire de Poudenas (10
avril 1843), de Tartas, maire de Poudenas (38 lettres, 1811-1834, s.d.), du marquis
de Virieu (11 lettres, 1873), de M. Lagassan (22 janvier 1878).
an VI-1878

204J6/423

Correspondance de Stéphanie de Virieu : minutes de lettres de Stéphanie de
Virieu (1851-1868, s.d.), correspondance passive de Stéphanie de Virieu avec
Arrac au sujet de la culture du mûrier (3 lettres, 1838), M. de Saint-Aulaire,
régisseur de la filature de Moulias (5 lettres, 1853-1857), Casteran (29 lettres,
1851-1853, avec comptes), Cattin (29 lettres, 1838-1849), Escoubé, meunier à
Poudenas (2 lettres, 1852), Grisac (2 lettres, 1840-1842), Ladouze (7 lettres, 18411852), Launabalh (3 lettres, 1861), Nolibé (145 lettres, 1839-1857), Tercinet
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[neveu du gestionnaire des Virieu ?] (6 lettres, 1845-1848), divers (14 lettres,
1844-1852, s.d.).
1838-1857
204J6/424

Baux à ferme : instructions pour passer les baux à ferme de Lasserre et Poudenas
et bail à ferme de la seigneurie de Poudenas (1773-1781), baux à ferme de la terre
de Poudenas passés par Stéphanie de Virieu (1837-1842, dont copies), inventaires
des meubles et immeubles pour les fermiers de Poudenas (an II-1840).
1773-1842

204J6/425

Régies : comptes de Sarlat, fermier de Lasserre et de Poudenas (1785-1792) et
note des effets laissés par Sarlat chez M. Digeon (19 messidor an IV (7 juillet
1796)), pièces justificatives des comptes (1763-1840), régie Dufresne : pièces
comptables (1791-an IX, s.d.), correspondance passive (an II- an XI), textes divers
(s.d., dont lat.), régie Nolibé : comptes avec Philippe Digeon (1830), pièces
justificatives des dépenses (1835-1837, s.d.), correspondance passive (18371838), comptes d'ouvrages (s.d.), vente de bois et de liège par le régisseur de
Poudenas (1838-1845).
1763-1845

204J6/426

Métairies : baux et comptes de bétail : baux à ferme des métairies (1762, copies),
baux à ferme et estimations du bétail (1776-1792, dont copies), cahier des baux
des métairies et moulins de Poudenas (1769, copie), baux à ferme des métairies
passés par Philippe Digeon (1778-1832, s.d., dont copies), comptes de bétail pour
les métairies de Baroc et Lababon (1830, s.d.), mémoire sur les fermiers de la
tuilerie, notes sur les prix des fermes et plans des vignes de Manieu et de Castille
(s.d.).
1762-1832, s.d.

204J6/427

Métairies. - État des gerbes des métairies (1820). Sos : procès-verbal de
constatation du délabrement de la chaussée du moulin (29 vendémiaire an XIV (21
octobre 1805), copie) et sommation de paiement d'afferme au meunier (8
novembre 1826). Cieuze : bail de la réparation des murs de la métairie (15 août
1774), compte de journées pour Jacques Escoubet (1775) et correspondance
relative à la papeterie (an II [1794]). Labourdasse : carnet de comptes du métayer
Escoubé (1829-1836). Massaric : quittances de Lavay au métayer (1836). La Tour
d'Avance : état de la récolte (1833-1834) et bail d'arrachage (19 juin 1862).
Vialière : compte (ca. 1834).
1774-1836

204J6/428

Moulins : état des papiers, comptes du meunier, réparations du moulin de Vialère
(1759-1833, s.d.), pièces relatives aux moulins sur la Gélize (1807-1830, s.d., dont
copies), contentieux au sujet de la « digue du Prieur » entre Stéphanie de Virieu,
propriétaire du moulin du Moulias, et les propriétaires du moulin du Pont (18381847, s.d.), bail à ferme et arrêté préfectoral autorisant le rehaussement de la porte
du moulin de Poudenas (1850, s.d., copies), lettre relative à la hauteur des eaux du
moulin de Haussecame (s.d.).
1759-1847

204J6/429

Filature du Moulias : pièces comptables (1827-1831, s.d.), livre de comptes,
reçus de laine, recettes et dépenses (1835-1836), cahiers de recettes et dépenses
(1837), ordonnance du commissaire de police du canton de Mézin relative à la
réparation des machines de la filature (24 juin 1841), comptes et pièces
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justificatives des dépenses (1850-1853), baux à ferme (1858-1861), note sur le
travail de la laine (s.d.).
1827-1861
204J6/430

Stéphanie de Virieu. - Généralités : cahier de compte (janvier 1840-janvier 1841),
relevé des actes passés (décembre 1870-août 1873), correspondance reçue de
Damazeuil et Nolibé (13 lettres, avril 1857-janvier 1858), de de Lanauballe (5
lettres, mars-novembre 1859), de Delporal (4 lettres, juin 1859, novembre 1861,
décembre 1864), de Larnaude (3 lettres, mai-juillet 1868), diverse (4 lettres, 1860,
1865, 1870, 1871), mémoires de réparations et projets concernant les moulins
(s.d.), baux et métairies (1743, 1840, 1855, 1856, 1858), factures de fourniture de
ciment par Trenty (1870-1875), quittances d'achat de terres et bâtiments (18411876). Créance, paiement à Edmond Abeilhé : correspondance des fermes reçue,
quittances (1864-1868). Terre de Saint Pau, achat : correspondance, notes
manuscrites, relevés de situation (août-octobre 1863). Église de Poudenas,
réparations : carnet de compte, correspondance reçue, quittances, factures
(octobre 1863-octobre 1864), convention avec Étienne Domer, plâtrier (30 août
1863), quittance (décembre 1864). Parcelles, échange avec Bezolles : convention
(8 avril 1856). Parcelle, vente à la Société de secours mutuels de Poudenas :
convention (9 mars 1869). Lettre de change de Saturnin Dèche au profit de Chéry
Capot, cautionnement solidaire de Stéphanie de Virieu : convention,
correspondance, quittances (1854-1873). Route du marais de la Tour d'Avance,
réclamation concernant le tracé : mémoire de réponse, correspondance reçue
(février-mars 1862).
1743-1876

204J6/431

Stéphanie de Virieu, pièces isolées : arrêté préfectoral relatif à l'échenillage des
forêts à liège du canton de Nérac (7 août 1859, copie), documents relatifs à la
gestion de l'usine de Cieuze (1859-1873), baux de location passés en faveur du
curé et de l'instituteur (1871), désignation d'arbitres en règlement de différend au
sujet du fermage (21 février 1873), procès-verbal d'expertise des dommages
causés par la grêle (29 juin 1864), compte de dépenses de constructions à faire
(s.d.), lettre de M. Vial à M. Tercinet relative à la construction d’un canal limitrophe
avec ses propriétés (s.d.), prix-fait pour la construction d'un puits près des étables
du château (2 novembre 1875) .
1859-1875

204J6/432

Wilfrid de Virieu : quittances, factures (1895-1899, 1901-1902), pièces fiscales
(1901, 1913-1914, 1916, 1918), relevé de compte chez Ferdinand Bottu, fondé de
pouvoir pour 1891-1900 (janvier 1901), listes des propriétés, des affaires en
cours, renseignements (1er janvier 1901), correspondance reçue diverse (4 lettres,
1913-1914), dossier de contentieux concernant le tracé de chemin de fer sur le
domaine de la Tour d'Avance (avril 1912-avril 1914).
1895-1914

204J6/433

Travaux et aménagements : plans et devis estimatifs, principalement pour la
construction d’un paloumaire.
1850, s.d.

204J6/434

Routes et canaux : plan du tracé du chemin communiquant entre la route
départementale n°5 et le château de Poudenas (s.d.), note sur les travaux aux
chemins vicinaux (ca. 1833), pièces relatives à la traverse de la commune de
Poudenas par la route départementale 5 (1837), mémoire adressé à Stéphanie de
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Virieu relatif à la construction d'un pont sur la Gélise pour relier la route
départementale 5 au chemin vicinal de Saint-Maure à Poudenas (23 octobre 1843),
acte de société pour l'établissement d'un pont sur la Gélize (1er octobre 1845,
copie), mémoire sur un projet de canal entre la Garonne et l'Adour (s.d.), modèles
d’actes de cession de terrains par Stéphanie de Virieu pour construction d’un
chemin (1856, s.d.), plans et notes relatifs au tracé du chemin vicinal de Francescas
à Durance (s.d.).
[1833]-1856, s.d.
204J6/435

Élevage : comptes de dépense des chevaux et signalement d'un cheval pour
Philippe Digeon (1791-1822, s.d.), notes sur la production de laine par les moutons
mérinos (1795-1828, dont imp.), lettre de Philippe Digeon et lettres adressées à
Philippe Digeon relatives à l'extraction de moutons mérinos d'Espagne (an IX
(1801)-1813).
1791-1828

204J6/436-445

204J6/436

Comptabilité. 1752-1855

Livre de dépenses (1769-1773) et carnets de comptes de recettes et dépenses
(1774-1824).
1769-1824

204J6/437* Livre de comptes de recettes et dépenses (1836 et 1856-1857) [en grande partie
vide].
1836-1857
204J6/438

Comptes pour les métairies : recettes des métairies (an XI-1816), fragments de
comptes pour les métairies (1752-1819, s.d.), carnet de comptes pour la tuilerie
(1820-1836), comptes pour l'élevage de cochons à la métairie de Losté (17741788) et quittances de vétérinaire (1800), bons de transport de vin et licence de
distillateur pour Philippe Digeon (1806-1814), pièces justificatives des dépenses
par localité (1804-1824).
1752-1836

204J6/439-444

204J6/445

Pièces justificatives des comptes par années. (1779-1877)

439

Fragments. (Années 1779-1834, 1838, s.d.)

440

1793-1855, s.d.

441

1803-1826

442

1827-1830, s.d.

443

1837-1839

444

1871-1877.

Pièces justificatives des comptes par localité. - Château de Poudenas (an IX1833, s.d.), ferme du château de Saint-Pé (1813-1829, s.d.), ferme de l'auberge de
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Gueyze (1814-1838, s.d.), moulin de Sos (1819-1829, s.d.), moulin de Haussecame
(1793-1832, s.d.), intrus : mémoire pour Jean-Alphonse de Jousseran contre
Philippe Digeon (s.d.), note sur le congrès de Vienne (s.d.).
1793-1833, s.d.

204J6/446

Impositions. an VII-1835

204J6/446

Bulletins des propriétés du Lot-et-Garonne (1834-1835), pièces relatives à
l'emprunt de 100 millions sur les biens de Philippe Digeon (an VII (1799), s.d.),
avis et quittances de contributions pour les biens situés dans le canton de Nérac
(an XIII-1816).
an VII-1835

204J6/447

CRESSAC. (1607-1809)
Actuellement Cressac-Saint-Genis, arrondissement d’Angoulême, Charente.

204J6/447

Acquisition : contrat de vente de la seigneurie de Cressac par Thibault de La
Brousse en faveur de Suzanne de Narbonne-Pelet (3 juillet 1772, copie sur parch.
et copie papier), extrait du contrat de mariage de Thibault de La Brousse relatif à
la terre de Cressac (30 juin 1772) et contrat de vente de la terre de Cressac par
Philippe Digeon à sa sœur Mme d'Asnières (5 juin 1809), inventaire des titres
envoyés à M. Frichon (16 mars 1788), contrats de vente de terres à Cressac et
procès-verbal d'arpentage (1607-1657, copies), baux à ferme (1772-an X (1802),
quittances et comptes (1773-1806), consistance des domaines de Cressac (s.d.),
note sur des arrentements en Angoumois (s.d.).
1607-1809

204J6/448-452

BIENS DE VENDEE. (AN IV-1835)
Palluau et Noirmoutier : communes de l’arrondissement des Sables-d’Olonne,
Vendée. Aizenay : commune de l’arrondissement de La Roche-sur-Yon, Vendée.

204J6/448

Palluau, contentieux d’acquisition et gestion : vente des biens de Vendée et
contentieux consécutif : vente de Palluau à Philippe Digeon (an IV-1808, dont
copies), vente nationale des biens de Jean d'Asnières (an VI-an XII, dont copies),
contentieux entre Philippe Digeon et M. d'Asnières (1823-1826, dont copies),
vente d'Aizenay (an VI-1826, dont copies), transactions au sujet de La
Cressonnière (an IV-an VII, s.d., dont copies), transaction entre Philippe Digeon et
sa soeur Mme d'Asnières (s.d.), échange de terres entre Philippe Digeon et
M. Duplénis (6 nivôse an VI (26 décembre 1797)), régie de Palluau (an IV-an XI,
s.d., dont copies), pièces comptables (1793-1835), pièces relatives au bois de
Grande Lande (an V-an VII, dont copies), pièces relatives aux foires et halles de
Palluau (an VII-1831, dont copies), réparations à l'église de Palluau (1806, s.d.,
dont copie), correspondance relative à la réfection de la route de Saint-Gilles à
Aizenay (1835), lettre d'un métayer relative au paiement de son afferme (11
septembre 1833), notes de gestion [d’Élisabeth Digeon ?] (1835-1836, s.d.).
an IV-1835
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204J6/449

Aizenay, procès pour MM. d’Asnières et La Châtaigneraie contre Philippe
Digeon : pièces de procédure (1823-1828, copies), estimation de la terre
d'Aizenay (1805, dont copie), mémoires et répliques des parties (1826-1828, dont
copies et imp.), pièces relatives à l'acquisition d'Aizenay (an IV- an V), copies
d'actes (an IV-1828, copies).
an IV-1828

204J6/450

Biens de la fabrique de Barbâtre, à Noirmoutier : extraits des actes de vente en
faveur d'Élisabeth de Virieu (16 et 18 floréal an VI (5 et 7 mai 1798), copies),
correspondance relative à l'acquisition (an VIII-1806, dont copies), paiement des
domaines acquis nationalement (an XI-an XII, s.d., dont copie), ordre de régie des
biens de Noirmoutier en faveur de M. Jacobsen passé par Philippe Digeon et
comptes (an IX-an XIII), lettres de Vanberchem et cie à Élisabeth Digeon (an XI1806), lettres de Jacobsen à Élisabeth Digeon (1821).
an VI-1821

204J6/451

Barbâtre et Noirmoutier. -Acquisition et contentieux en déchéance : verbaux de
ventes aux enchères comme biens nationaux (13 germinal et 5 floréal an VI (2 et
24 avril 1798), copies de la main d'Élisabeth de Digeon), comptes et quittances de
l'adjudication (an VI (1798)-1812, dont copies), contentieux en levée de
séquestres sur la métairie de Vaux pour Élisabeth de Digeon (an XII (1804)-1810,
dont copies). Gestion : procuration de gestion en blanc par Élisabeth de Digeon (21
août 1809, copie), bail en faveur de Jean Corneille Jacobsen, maire de Noirmoutier
(1809 et 1818, dont copie) et contentieux en arrérages de prix de ferme contre
Jacobsen (8 mars 1824), lettres d'Élisabeth de Digeon à sa sœur Mme d'Asnières
(1823-1824, s.d.), lettre de Jacobsen à Mme d'Asnières sur la vente des biens de
Noirmoutier (28 décembre 1823) et lettre de Pineau à Mme d'Asnières sur la vente
de Noirmoutier (15 avril 1824). Métairie de Vaux : état et consistance (s.d.), lettres
de Charrier, notaire, à Élisabeth de Digeon (1806-1808), comptes et quittances
(1806-1808), lettre à Mme d'Asnières pour un projet de vente (3 mars 1807), vente
par Élisabeth de Digeon à Marie et Pierre Coutant (10 septembre 1808, copie).
1798-1824

204J6/452

Correspondance : lettres d’Allégret à la marquise d’Asnières (14 lettres, 18241831), lettre de Guilloton à Élisabeth Digeon (8 février 1834), lettres de Martineau
à Élisabeth Digeon (17 lettres, 1832-1835), lettres de Vanberchem, banquier à
Paris, à la marquise d’Asnières (34 lettres, an XII (1804)-1807).
1804-1835
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INDEX

(Les numéros correspondent aux cotes de l’inventaire).

A

ASNIERES ET LA CHATAIGNERAIE (MM. de,
parents du précédent) : 449
ASTORG (Jean Jacques Marie d’) : 345, 399

ABEILHE (Edmond) : 430
Abeille (L’, compagnie d’assurances) : 411
AFFORTY : 53
Aizenay : 60, 448-449

— (Louis d’, seigneur de Roquepine) : 399
AUGE (Étienne, maître couvreur) : 46
AUSEZE : 386
AUZONNEAU (Catherine) : 12, 357, 359

ALBERT (Jacob) : 35
ALBESPIERRE (maire de Mézins) : 141

B

ALEZAIS : 46
ALLEGRET : 452
Alonaigne : 5

BACALAN (Samuel de) : 17, 399
BACALAN DE FONVIELLE (H. de) : 72

ALUNCE DELBOS fils : 132

BAGLON (Jean de, seigneur de Monteton) :
362

AMERE (Pierre) : 386

BALGUERIE : 132

ANDRAUT (Jean, sieur de Reignac) : 320

BALIAS (Antoine) : 352

ANGELIN (Jacques) : 373

Ballet (Le) : 357

Armagnac : 400

BANIZETTE : 34

ARMAGNAC (Jean, comte d’) : 400

BANOS (Joseph) : 412

Armée et guerre : 27, 42, 55, 130, 231-234,
258, 296

BAQUE (Jean-François) : 352

ARRAC : 423
ARTOIS (Jeanne, comtesse d’) : 5
ARUFF (Marie et Arnaude) : 323
ASNIERES (M. de) : 43, 53, 63, 64, 448

Barbâtre : voir Noirmoutier
BARBOTINE (Mlle) : 37
BARIGNAN (Louis Emmanuel de) : 393
BARRERE (Marie et Pierre) : 58
BARRIQUE (Hermann) : 412
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BATAR LAROUQUETTE : 53

BESSE (Guillaume) : 356

BATHEZY : 137

BESSON : 352

BATTAN : 34

BETHADE (Jean) : 367

BAUDRIS DE MERCAT : 34

BEZOLLES (Jean) : 419, 430

BAULOS : 34

BIRON (M. de) : 4

BAZOIS (Marie) : 322

BLANC (Pées d’en) : 6

BEARN (Françoise de) : 401

Blanquefort : 345

— (Gaston de) : 400

BLANQUET : 53

— (Yvan de) : 6

BLOIS (Henri de, seigneur de Roussillon) :
326

BEAT RICHARD (Abraham, cocher) : 127
BELLEBRUNE (de) : 27
Belmont : 399
BELRIEU (Charles de) : 360
— (Marguerite de) : 24

BOIRAC (Daniel de) : 334
— (Ezéchiel de) : 334
— (François de) : 334
— (Marie de) : 330, 334, 335

BERAUT (famille de) : 71, 319-321

BOISBILLAUD (Jean de, sieur de La Chapelle) :
323

— (le capitaine de) : 320

BOISGOUVERNON (Olivier de) : 325

— (Charles-Guillaume de) : 71

Boisverdun : 9, 26, 353-356

— (Jean de) : 19

BONÏOS : 35

— (Jean-Jacques de) : 319

BONNAFFE : 132

— (Jeanne de) : 19, 20, 21

BONNAL : 352

— (Marie de) : 321

BONQUET : 35

— (Pierre de) : 321

BONTEMPS (curé de Poudenas) : 412

— (Rubin de) : 319-321, 367

Bordeaux (maisons de) : 46, 47, 344, 386

Bergerac : 361

Bordeaux (parlement de) : 31, 44, 352

BERNARD (Étienne de) : 320

BOSCAT (Charles) : 352

BERNON (Jean de) : 332

BOTTU (Ferdinand) : 432

BERNOVILA (Marguerite de) : 362

BOULOGNE (évêque de Troyes) : 137

BERTRAND (régisseur de Poudenas) : 422
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Boulognès (vicomté de) : 407

CALBIAC : 73

BOURDEYE (Jeannot) : 367

Canaux et voies navigables : 139, 259, 260,
316, 317, 434

BOURGADE DE LA GARDOYE : 352
BOURRILLON : 132
BOUSOL (Éléonore de) : 329
BOUZET (Françoise, Jeanne-Angélique et Jean
du) : 406
— (Gabriel du, marquis de Poudenas) : 53,
406, 407

CAPERONNI : 58
CAPOT (Chéry) : 430
CARBONNIER (François de, gouverneur de
Castillonnès) : 352
CASTAING DE LA NARTHE : 47
Casteljaloux : 140, 141

— (Jean du) : 402, 406

CASTERA (Pierre de) : 322

BRETOUR (Joseph) : 58

CASTERAN : 423

BRIANSON : 71

CASTETS-LAURON (Joseph) : 141

— (le chevalier de) : 71

Castillon : 7

— (Élisabeth) : 71

CASTILLON (Guy de) : 401

— (Suzanne) : 71

CATTIN : 423

— (veuve Duroy) : 71

CAUMONT (Charlotte de, comtesse de
Gurson) : 362, 365

— (veuve Labarde) : 71
BRIANSON DE MONTPLAISIR : 71
BRIQUEMAULT (Anne de) : 22, 24, 25, 362,
365
BROQUEL (Godefroy de) : 5
BROUSSE (Thibault de La) : 447
BRULATOUR (serrurier penduliste) : 372

— (Jean de) : 8
— (Jean de, seigneur de Lauzun et
Tombebœuf) : 9
— (Jeanne de, marquise de Navalié) : 361
CAYROL : 53
CHABANS (Jacquette de) : 13

BURGUERE (veuve Baury) : 35

CHADIRAC (Jean, procureur au parlement de
Bordeaux) : 347

BURIAS (Jean) : 2

CHAPERON (Samuel) : 323
CHAPON (Jean, seigneur de Rouflet) : 26

C

CHAPON DE ROUFFLAC : 34
CHATAIGNERAIE (La) : 449

CABANES : 352
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CHEVALLIER (Jacques, maître de musique à
Bordeaux) : 333

DADIE (Odet, seigneur de Lestan et
Castillon) : 6

Cieuse / Ciouzet : 407, 413, 431

DAMAZEUIL : 430

CLAIRIN (régisseur de Poudenas) : 422

DAMON DE CHASSON : 34

CLERGERIE (Antoine de La) : 15

DANGLIERS (Claude, veuve du sieur du Fief) :
323

— (Charles de La) : 15, 25
COLLERIE (Anne) : 322

DARIMO (Raymond Bernard, seigneur de
Monteton) : 362

COMBES (Jean de, recteur de Verteuil) : 8

DARRICAN (Nicolas) : 6

COMBETTES DESLANDES : 132

DAUGEARD DE LA GERVAISIS : 72

Commerce : 38, 132, 133, 136, 260, 270,
271, 272, 273, 317, 338, 341, 348, 349

DAUGEARD DE VIROSELS : 53

CORREGEOLES (Jean-Isaac) : 35, 406
COURNEAU DE FONBOURGADE (famille de) : 71,
132

DAUTA (Michelle) : 13
DAUXION (Henri et Jean-Joseph-René) : 58
DECAZES (Peyronne) : 320, 321

— (Jean-Jacques) : 28, 42, 44

DECHE (Saturnin) : 430

COURREAU (Pierre, régisseur de Vidasse) :
372, 376

Déchés : 46, 345

Cours (métairie de) : 30
COURSON (Jean-Jacques de) : 44
— (le chevalier de) : 73
— (Marie de) : 73
COUTANT (Marie et Pierre) : 451
COUVRECH (Jeanne) : 348
CREBASSE (Catherine) : 352
Cressac : 447
CREU (Jean) : 48
CREVAN (Louis-Emmanuel de) : 330

DEGRAND (Pierre) : 322
DELPORAT : 430
DEREIMERIS : 34
DESCAYRAC : 34
DESCHAMPS (Frédéric) : 26
DESCLAUX fils : 34
DESCUDE (Joseph) : 418
DESPLANCHES (notaire) : 412
DESTAIS (Joseph) : 400
DIGEON (famille) : 4-7
— (Antoine) : 9, 353, 355
— (Arnaud, François et Jean) : 9

D

— (Arnauton) : 6
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— (Braudelis) : 9, 11, 353, 356

— (Louis) : 6, 355

— (Catherine) : 15

— (Madeleine, épouse Brianson) : 71

— (Charles Ier) : 13, 14, 19, 21, 354, 357,
358, 359

— (Marie, dame de Solminiac) : 31, 44-53,
67, 129, 399

— (Charles II) : 7, 14, 15, 16, 17, 18, 23

— (Marie Élisabeth) : 28

— (Charles III) : 19, 20, 21, 321

— (Marthe) : 31

— (Charlotte, épouse de Rubin de Béraut) :
321

— (Philippe) : 4, 7, 42-318, 323, 345, 364,
367, 374, 382, 383, 387, 393, 394, 395, 397,
398, 399, 407, 408, 421, 422, 425, 426, 435,
438, 445, 446, 447, 448, 449, 450

— (Charlotte) : 26
— (Élisabeth, comtesse de Virieu) : 44-53,
56, 68, 129, 372, 373, 374, 375, 376, 377,
399, 450, 451, 452
— (Géraud) : 5
— (Guillaume) : 355
— (Henri) : 7, 14, 18, 24, 25, 26, 360, 365
— (Henriette) : 357
— (Henriette, Anne, Victoire et Jeanne, filles
d’Henri) : 18

— (Pierre Ier) : 8, 355
— (Pierre II) : 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 354, 360, 362, 365
— (Pierre III) : 25, 26, 27, 357, 364, 367
— (Pierre IV) : 28, 29, 30, 361, 362, 364
— (Raoul) : 5
— (Thomas) : 5
DIGEON D’AUTRAMAT (famille) : 10, 69

— (Hugues) : 9, 12, 356

DIGEON DE PRUSSE (famille) : 70

— (Isabeau) : 18, 26, 357

DOMER (Étienne, plâtrier) : 430

— (Jean) : 16, 358, 359

Dordogne (rivière de la) : 52, 372, 373, 374

— (Jean, fils de Jean) : 16

DOURMAUD (Jean) : 352

— (Jean, archidiacre de Langres) : 5

DROUILLET (Mathieu) : 418

— (Jean, secrétaire du roi) : 6

DUBERNARD : 35

— (Jean, archer) : 6

DUBOIS (Jean) : 334

— (Jean-Jacques) : 28, 31, 32, 34, 36, 38, 40,
41, 44, 326, 331, 332, 342, 365, 372, 386389

— (régisseur de Pessac) : 372, 375, 383, 384

— (Jeanne) : 26

DUBOYS (Pierre, seigneur de Bordonpré) :
358

— (Jeanne Rose, marquise d’Asnières) : 4253, 65, 66, 129, 399, 447, 448, 451, 452

DUCAUZE (Joseph) : 419

— (Yves) : 13
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DUCOIN (Pierre) : 406

ESTELIN (François) : 400

DUCOMET (jardinier de Poudenas) : 422

ESTERLIN (Étienne) : 322

DUCOS (Paule Rosalie) : 394
— (Peyrot et Bernard) : 416

F

DUFOIR (régisseur de Lasserre) : 395
DUFOUR (curé de Gensac) : 34

FAVOLS (de) : 27

DUFRESNE : 52, 53

FEDEAU : 331

— (régisseur de Poudenas) : 422, 425

FERRAND (Arnaud Garcie de, coseigneur de
Pardaillan) : 362

DUMON frères : 132
DUPEYRON (notaire) : 411
DUPLENIS : 448
DUPRAT (Jacques) : 352
DUREAU (famille) : 349
DUREGE (famille) : 34, 53, 71, 322
— (Caroline, épouse de Bergeon) : 71
— (Charles) : 71
— (Jean) : 322
— (Madeleine) : 27
— (Pierre) : 322, 400
— (correspondante à Amsterdam) : 38
DURFORT (Madeleine de) : 325
DURFORT-CIVRAC (Émeric de) : 121
DUVIVEZ (Joseph) : 20

Fézensac : 400
FIEFFRANC (régisseur de Palluau) : 60
FLAYAC PENY : 34
Fleix (seigneurie de) : 362
FLUNYE (de La) : 27
FOIX (Jean-Frédéric de, comte de Gurson) :
319, 362
FONBOURGADE : voir COURNEAU DE
FONBOURGADE
Fontaines : 325, 328, 332
FONTANIOU (Marie de) : 387
FONVIELLE (de) : 53, 72
FONVIELLE BAILLET : 72
FORCE (Armand II Nompar, duc de La) : 34
FOUCAULT (vicomte de) : 73
FOURNEL : 34

E

FOURNIER : 61, 395
Francescas : voir Lasserre

ESCOUBE (meunier à Poudenas) : 423, 427

FRANCFORT (Suzanne de) : 387

ESCUDIERS (Marguerite des) : 11

FREDEVILLE (Joseph de) : 319
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GRISAC : 423
GROS (Marc-Antoine, seigneur de
Grandbois) : 365
Gueyze : 407, 445

GABRIAC DE ROSERY : 34
GARENNES (Pierre de) : 362
GASC (Jacques) : 327
GAUVILLE : 35
GAY (François) : 363
Gélize (rivière de La) : 139, 428, 434

GUILLOTON : 452
GUIRAUD (Jean, orfèvre à Bordeaux) : 347
— (Jeanne) : 347
— (Pierre) : 348
GUIRAUT (Pées) : 6
Guyenne (cour des aides et finances de) : 7

Gensac : 385
GERMON (fermier de Pessac) : 383

H

GERVAIN DE COLBIAC : 34
GERVAIN D’ESTAGEL : 34
GERVAIN DE LAMBERTIE : 34
GERVAIN DE ROQUEPIQUET (famille de) : 4, 14,
25, 34, 60, 67, 321, 352

Haussecame (moulin de) : 428, 445
Henri IV (statue de, à Nérac) : 56, 57
Hudicourt (régiment d’) : 27
HUGOT (Marguerite de) : 9, 353

— (Gabriel de) : 321
— (Henri de) : 67

J

— (Jean de) : 14
— (Paul de) : 25

JACOBSEN (Jean Corneille) : 450, 451

GERVAISIS (vicomte de La) : 72

JIOUX (Madeleine de) : 399

GIRAUD DES NOYERS : 39, 132

JOUANET : 386

GOUDELIN (Léonard) : 18

JOUBERT (femme de chambre de Suzanne
Pélet) : 127

Graveyron : 19
GREEN (Henry) : 336
GRÉGOIRE : 137

JOUSSERAN (Jean-Alphonse de) : 445
JUIF (Antoinette) : 330
Jussac : 352

GRENOUILLEAU : 127
611

Archives départementales de l’Isère
L

204J : archives du château de Virieu
LAMOTHE (Jacob, chirurgien) : 18
LANNES (Sylvie des) : 325

Labarde : 325

LAPORTE (Marie de) : 361

LABARDE : 71

LARIEU : 35

LABAT DE ROQUEPIQUET : 34

LARNAUDE : 430

LABATUT (Martin) : 419

LARTIGUE : 53

LABONNE : 34

— (Jean) : 22

LABORDE : 123

Lasserre : 48, 56, 60, 141, 345, 346, 393-398,
424, 425

— (Charles-François de) : 345
LABOTTIERE : 34
LABROUSSE (père et fils) : 372
LACIME (Antoine) : 400
LACLOTTE (Mmes) : 352
LACOMBEMARTEL (Jacques) : 35, 46, 53
LACOME : 132
LACOSTE (notaire) : 27
LADOUZE (Pierre Fabien) : 410, 423
LAFAURE DE DURFORT : 72
LAFAURIE : 34
LAFAYE (Étienne-Jean de, seigneur
d’Ambérac) : 352
LAFFITTE : 411
LAFISSE (boulanger) : 47
LAFITE (Catherine) : 419
LAFON (François et Jean, négociants) : 343
— (Michel, domestique) : 127
LAGASSAN : 411, 422
LAINE : 137

LASSERRE (Anne) : 407
LAUMEL (Jean) : 352
LAUNABALH : 423, 430
LAUTRO (Auger de) : 400
LAVERGNE DE PECHAUTIER : 34
LAVIALLE : 34
LEAUMONT (le chevalier de) : 73
LEBLANC DE SOLIGNAC : 34
LECLERC (Louis, contrôleur des actes des
notaires à Bordeaux) : 338
Légion d’Honneur : 131, 247, 249, 251, 260,
300
LEGLISE : 73
LEGRAND (femme de Paul) : 73
LEJUNIE (Gabriel) : 46
LEMAIRE (Jean, sieur du Muy) : 6
LEPELLETIER : 352
LEROY DE JOINVILLE : 35
LESCAR (évêque de) : 34
LESCUN (de) : 388
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LESEUR (Jean de) : 24

MARTEL (Élisabeth, dame de Vilette) : 387

LESPINASSE (Marthe de) : 26

MARTIN (Jean de) : 402

Lévignac : 319, 362

MARTINEAU : 452

Lilebonne : 407

MARTY (Pierre) : 355

LINHAC (Sybille de) : 362

MASSAC (Louis, négociant) : 47

LISLEFERME (de) : 386

MAUGERNY (de) : 53

LOMAGNE (Marcon de) : 399

MAUNY (Philippa) : 18

— (Salomon de) : 399

MEHEE (Élisabeth Charlotte) : 26

Lot-et-Garonne (département) : 134-148,
259

— (Joseph de, seigneur de Montpezat) : 26

LOUIS XIV : 400
LOUIS XVIII : 56
LUGAT : 34
— (Jean-Baptiste) : 352
LUSSAC (Jean, conseiller au parlement) : 47
LUSTRAC (Anne de) : 14
LUXE (Elcazar de, baron de La Taste) : 333
— (René de) : 333

MERCAT : 34
MESLON : 34
METIVIER (Ernest de) : 73
MEURVERAN : 35
MEYNOT : 34
Mézin : 141
MILET (Germaine) : 362
MISONET : 34
Montagnac (baronnie de) : 399
MONTARNAL DE SONNEVILLE : 34

M

MADAILLAN : 73
MAILHET (Jeanne de) : 16
MAJAUSE (Marie de) : 360
MALET (Louis) : 419
MARANS : 72
MAREILLAC (Jean) : 373
MARLOT (chirurgien) : 34

MONTAUD (Judith de) : 361
MONTBRETON (de) : 372
MONTCLERAT (marquis de) : 358
Monteton : 1, 321, 362-369
MONTMORIN D’ASNIERES (Mme de) : 66
MONTPOUILLAN (de) : 34
Montravel : 361
MORIN (François de) : 329, 333
— (Jacques de) : 323, 335, 336
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P

— (Marthe de) : 336
MOSNIER (Jean de, baron de Seyches) : 360,
362
Moulias (Le) : 418, 423, 428, 429
MOUSSEL (Guilhem et Grégory) : 355
MURATEL : 132

PAILHAS (de) : 322
Palluau : 60, 448, 449
PARIS (Jean) : 373
PASSAT (de) : 49
PASTOUREAU (Marie) : 372
PELET (famille) : 72

N

— (l’abbé de) : 71
— (Élisabeth) : 350

NAIRAC (famille) : 35
— (Guillaume) : 35
— (Jeanne de) : 339, 340, 342, 343, 344,
345, 346, 350

— (Étienne-Philippe) : 340
— (Jean) : 339
— (Pierre) : 340, 341, 342, 346, 350

NARBONNE-PELET : voir PELET

— (Suzanne) : 31, 33, 35, 37, 39, 44, 127,
339, 345, 365, 374, 379, 380, 386, 387, 399,
406, 407, 413, 447

NECKELMANN : 132

PELLANQUE : 35

Nérac : 55, 56, 57, 140, 141, 309, 317, 398

PELLEGRUE (Jean, seigneur de Lévignac) : 362

NOAILHAN (Joseph de) : 401

Pessac : 7, 47, 48, 370-385

NOGARET (le chevalier de) : 318

Peyrières : 358-360

Noirmoutier : 450-452

PEYRUSSE (Carbonel de, seigneur de
Poudenas) : 400

— (Philippe) : 338, 339

NOLIBE (Jean-Pierre) : 418, 422, 423, 425,
430
Notre-Dame de Mézin (couvent) : 406

PHILIPPON (Bertrand de) : 352
PIGANEAU (Jean) : 385
Podensan : 400, 401

O

OSTERWALD : 352

POISSEBIRAN DE SOUBIRAN (Bernard de) : 35,
44-53
POLIGNAC (Élisabeth de) : 325
— (Esther de) : 325, 326, 328, 331, 332,
333, 335
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— (François de) : 325-328

RICAUD (François) : 349

— (Léonor de) : 331

RICHARD : 49, 52

— (Louise de) : 325

RICHE (Marie) : 348

POMPIDOU (Simon) : 322

RIGADE (Jean-Baptiste) : 352

PONS (Jeanne de) : 352

ROBERT (Mathieu) : 330

— (Pierre de, baron de Saint-Maurice) : 333

ROCHEFOUCAULD (Henriette de La, épouse
Saint-Gelais) : 330

Poudenas : 1, 2, 42, 46, 48, 54, 60, 400-446
POUDENAS (Gaston de) : 401

— (Isaac de La, seigneur de Roissac) : 352

— (Guillaume de) : 400

ROQUE (Madeleine de La, dame de
Lévignac) : 362

— (Jean de) : 400

ROQUEFORT : 34

Pouy-Roquelaure (marquisat de) : 345, 399
PREISSAC (comte et comtesse de) : 407

Roquelaure : voir Pouy-Roquelaure
(marquisat)

PUECH-MONTBRETON (de) : 34

ROQUETTE DE CARLE : 330
ROSSANE (Alexandre Louis, marquis de) : 67

Q

— (Alphonse de) : 67
— (le chevalier de) : 67

QUINSONAS (Adelphe de) : 68

— (épouse de Mazelles) : 67
ROSTEGUY DE TASTES : 46

R

ROUDIER (fermier de Vidasse et Viaud) : 47
ROUSSILLON (Anne de) : 325

RABY (Bernard, arpenteur géographe) : 142

Routes : 140, 259, 260, 316, 398, 434

RAYMOND : 343

Royal-Piémont cavalerie (régiment de) : 42,
130

RAYSSAC (mandataire pour la vente de
Poudenas) : 411
REBAUDIE (de La, receveur) : 34

S

REGERT (Jean, négociant) : 352
REVIGNAN (Jeanne de) : 401

SADON (fermier de Saint-Aigulin) : 327

RIBEYREYS (abbé) : 53

SAGESAN : 343
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SAINT-AULAIRE (régisseur de la filature du
Moulias) : 423
SAINT-CERAN (de) : 53
SAINTE-COLOMBE (Jacques-Joseph de) : 58
—

(Mme

de) : 132
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SAUZIES (le chevalier de) : 71
SEGUR (famille de) : 3, 34, 36, 71, 323-337,
358
— (Anne, dame de Montaut) : 332
— (Bérard de) : 325, 328
— (Bernard de, seigneur de Pardaillan) :
358

Saint-Émilion (église collégiale) : 361

— (Élisabeth de) : 28

SAINT-GELAIS (Marthe-Henriette de) : 330

— (François de, sieur de Grand-Puch) : 326,
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336

Saint-Jean de Bordeaux (hôpital) : 347
SAINT-LAURENT : 73
Saint-Martin (seigneurie de) : 408
Saint-Martin d’Aumale (monastère) : 5
Saint-Pau : 408, 430
Saint-Pé : 409, 445
Saint-Perdon : 354, 359
Saint-Quentin (église) : 5
Saint-Sernin : 357
Saint-Simon (régiment de) : 27

— (François de, fils de Léonor) : 329
— (Isabeau de) : 333
— (Jacques de, seigneur de Pardaillan) : 323
— (Jacques-Alexandre de) : 323
— (Jacquette de) : 333, 337
— (Jean de, seigneur de Pardaillan) : 323
— (Joseph de) : 328, 329, 332
— (Léonor de, vicomte de Cabanac) : 329,
330, 336

SAINTOU : 34

— (Léonor François de) : 327, 329, 330,
332, 337

SALEFRANQUE : 411

— (Louis de) : 71

SALUCES (Marguerite de) : 330

— (Louise de) : 333

SARLAT : 53, 395, 425

— (Pierre de, seigneur de Seysses) : 323

SARRASIN (Jean, vicomte de Durfort) : 350

SEGUR DE GRIVEL : 71

SARRAU-MONTPEZAT (Léon, comte de) : 73

SEGUR DE MONTASEAU : 34

SAUBERGUE (Pierre) : 35, 53

SEGUR DE SOLVIGNAC : 34

SAUCIGNAC (Mlle de) : 333

SEGUR DU GRAND-PUECH : 34

SAURE DE MARANS (de) : 72

SEILLERIER (Simon) : 320
SELONNANT : 331
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Serpant (seigneurie de La) : 319

TAULARESSIA (Étienne de) : 400

Seyches (seigneurie de) : 367

TAURON (Pierre) : 419

SIMON (Auguste) : 352

TAUZIEDE (Françoise) : 349

Société de secours mutuel de femmes de
Poudenas et Arbussan : 420, 430

— (Pierre) : 349

SOLMINIAC (famille) : 67
— (l’abbé de) : 67
— (Aglaé de, dame de Gervain) : 67
— (le chevalier de) : 67
— (Jean de) : 18
— (M. de) : 30, 362

TERCINET (Jean-François) : 60, 62, 431
— (neveu) : 423
TESSANDIER (Françoise) : 333
Tombebœuf : 353-356
Tonneins : 141
TOSTEE (Marie-Jeanne) : 349

— (M. de, époux de Marie Digeon) : 66, 67

TOUR D’AUVERGNE (Frédéric Maurice de La) :
400

— (Mme de) : 67

— (Henri de, duc d’Albret) : 407

— (Sophie de, marquise de Rossane) : 67

Tour d’Avance (La) : 407, 411, 412, 427, 430,
432

SONNEVILLE DE SANSAC : 34
SORBIER DE JAURE (Jean-Simon de) : 47, 350,
399

TOUR DE GOUVERNET (Gaspard de La, vicomte
de Paulin) : 325, 330

— (Anne de, vicomtesse de Durfort) : 350

TOUR DU PIN (Jean-Frédéric de La, comte de
Paulin) : 387

SORLIN (J. de) : 35

TRAVEY (Jean de) : 9, 355

Sos : 408, 427, 445

— (Tanequin de) : 9

SOULIE (Bernard) : 46

TRAVERSE (Jean) : 419

SOULINGEAS (Yves) : 2, 3
SOUQUEZE (François, curé de Podensan) :
400
STISSAC (Jean et Louis de) : 362, 363

V

Valens : 46
VALLIN (Alix de, marquise de Virieu) : 411

T

TARTAS (Jean-Baptiste) : 419

VANBERCHEM : 132, 450, 452
VAREGES : 34
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VRAY (Le) : 34

VATEL : 49
VAURS : 34
Vaux-de-Cernay (monastère des) : 351
VERBECK (Marguerite) : 352
VERDILLE (Gustave, vicomte de Richemont) :
67
VERDOLIN (Jean) : 24
VERDUN (Francine de) : 9, 355
VERDUZAN (Marie-Anne de) : 345
Verteuil : 8
VEYRON (de) : 27
VIAL : 431
Vidasse : voir Pessac
VIGEAN (fermier de Vilette) : 48
Vilette : voir Saint-Aigulin
VILLOTTE (Pierre) : 24
VINS (famille de) : 21, 24
VIRIEU (Alphonse de) : 411, 422
— (Aymon de) : 68
— (Émilie de) : 68
— (Stéphanie de) : 56, 68, 282, 410, 412,
420, 422, 423, 424, 428, 430, 431, 434
— (Wilfrid de) : 412, 432
VIVANS DE LAUNAY (Jean de) : 328, 329, 332
— (Jeanne de) : 329
— (marquise de Jaucourt) : 329
VIVEN (régisseur de Lasserre et Francescas) :
346
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ARBRE 1 : FAMILLE DIGEON

Pierre I Digeon
ép. Francine de Verdun

Antoine Digeon d'Autramat
(branche aînée)

Marguerite de
Hugot

Braudelis Digeon
ép. 1497 Marguerite des
Escudiers

ép. Tannequin de Travey

Hugues Digeon
ép. 1548 Catherine
Auzonneau

Charles I Digeon
ép. 1583 Michelle Dauta

Charles III Digeon,
seigneur de
Peyrières

Jean Digeon
ép. 1614 Anne de Lustrac

Jean Digeon
ép. 1654 Jeanne de Maillé

Charlotte Digeon

ép. 1623 Jeanne de
Béraut

Charles II Digeon,
seigneur de
Boisverdun

Pierre II Digeon

ép. Braudelize de
Timbreuné

Isabeau Digeon
ép. Jean de Solminiac

ép. Ruben de Béraut

Charlotte Digeon
de Veyron

Henri Digeon

ép. 1658 Anne de
Briquemaut

ép. 1664 Charlotte Méhée

Henriette Digeon

Pierre III Digeon
ép. 1690 Madeleine
Durège

ép. Paul de Gervain

Pierre IV Digeon
ép. 1724 Marie-Élisabeth de
Ségur

Jean-Jacques
Digeon († 1763)

Marie-Élisabeth
Digeon

ép. 1754 Suzanne de
Narbonne-Pélet (†1772)

Philippe Digeon (†
1836)

Marie Digeon
ép. M. de Solminiac
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Jeanne Rose Digeon
d'Asnières († 1832)
ép. marquis d'Asnière

ép. Jean-Jacques Courneau de
Fombourgade

Élisabeth Digeon
(† 1837)
ép. François-Henri de
Virieur (†1793)
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ARBRE 2 : FAMILLE DE SEGUR

Pierre de Ségur
ép. Françoise Feydeau

Bérard de Ségur (†
1630)

Joseph de Ségur (†
1651)

ép. 1614 Esther de
Polignac († 1667)

Anne de Ségur
ép. Jean de Vicouze

Louise de Ségur
ép. François du Pont
de Saint-Maurice

Élisabeth de Ségur
ép. M. de Luxe, sieur de
La Taste

Elcazar de Luxe

Anne de Ségur
ép. Daniel de Marsolier,
sieur de Montaut

Jacquette de Ségur
ép. Daniel Taillefer,
sieur de Dauzillac

François de Ségur,
sieur de GrandPuch († 1687)

Léonor de Ségur,
vicomte de Cabanac
ép. 1643 Jeanne de Vivans de
Launay († 1683)

ép. Marie de Boirac (†
1673)

Léonor-François de
Ségurr

François de Ségur

Esther de Ségur

Anne de Ségur

Jacquette de Ségur

Marie-Élisabeth de
Ségur
ép. 1724 Pierre IV
Digeon
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204 J 7
Archives du Château de Virieu

Sous-fonds du Château de Ferrals
(1085-1997)

Répertoire méthodique détaillé

rédigé par Fabien Delpu, archiviste-paléographe,
sous la direction de Florence de Peyronnet-Dryden, ancienne élève de l’École des Chartes.
2016
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INTRODUCTION
REFERENCE
FRAD038/204J7
INTITULE
Fonds du château de Ferrals
DATES EXTREMES
1085-1997
NIVEAU DE DESCRIPTION
Fonds
IMPORTANCE MATERIELLE
31,5 ml., dont 11,7 ml. de liasses, 0,1 ml. de cartons à plans et 19,7 ml. de boîtes de rouleaux.
MODALITE D’ENTREE
Dépôt aux Archives Départementales par la famille de Virieu en 2014.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Le fonds du château de Ferrals, château situé sur le territoire de la commune de Saint-Papoul dans
l’Aude54, présente un intérêt dépassant largement sa propre histoire. En effet, ce château a été
possédé par plusieurs familles successives, certaines ayant joué un rôle important au niveau du
Languedoc voire du royaume, tandis que leurs possessions s’étendent principalement en
Lauragais et en Rouergue, mais aussi en Auvergne, dans le comté de Toulouse et la vicomté de
Carcassonne ainsi que près de Narbonne et de Béziers ; de plus, au XVIe siècle, l’histoire de Ferrals
est fortement liée à celle de l’abbaye bénédictine de Notre-Dame de la Sagne, à Sorèze. En outre,
les documents composant ce fonds s’étendent du XIe siècle au début du XXe siècle, avec une
proportion non négligeable de documents du XVIe siècle, couvrant donc une période très large de
presque mille ans, ce qui est exceptionnel pour un fonds privé.
HISTOIRE DES PROPRIETAIRES DE FERRALS
L’histoire du château avant le milieu du XVIe siècle est très lacunaire. Le château aurait appartenu
au début du XIIIe siècle à une famille de Ferrals, puis aurait été confisqué et confié à l’abbé de
Saint-Papoul. En 1248, l’évêque aurait revendu la seigneurie de Ferrals, conjointement avec celles,

À ne pas confondre avec une autre seigneurie de Ferrals, aujourd’hui Ferrals-les-Corbières,
près de Lésignan-Corbières.
54
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voisines, de Verdun et du Puy-Saint-Pierre, à Guillaume de Piano55, sénéchal de Toulouse. La
famille de Piano possède Ferrals jusqu’au XVe siècle, où la famille de Lautrec en prend possession,
probablement par mariage. Puis, en 1480, Marie de Lautrec, dame de Ferrals, épouse Jean d’Antin,
d’une branche cadette des d’Antin de Bigorre, apportant la terre de Ferrals à la famille d’Antin, qui
la possède jusqu’en 1545. A cette date, les seigneuries de Ferrals, Verdun et du Puy-Saint-Pierre
sont confisquées au roi à cause des forfaits commis par Antoine d’Antin, baron de Ferrals. Puis, en
1547, Henri II fait don des trois susdites seigneuries à Diane de Poitiers.
En 1559, Diane de Poitiers fait revente de Ferrals, Verdun et Le Puy-Saint-Pierre à François de
Rougier, homme de confiance de la reine Catherine de Médicis. Fils d’un bourgeois de Limoux
devenu noble, il exerce nombre de charges pour le roi, et notamment celles de contrôleur général
des guerres, trésorier de France, ambassadeur aux Flandres puis à Rome et sénéchal de Lauragais ;
cette dernière charge est par la suite exercée successivement par chacun de ses trois fils. Sous
François de Rougier, la baronnie de Ferrals atteint un âge d’or : le baron mène une politique
d’acquisition de toutes les seigneuries voisines de Ferrals, et vers 1563 il entame la construction
d’un château neuf, le château actuel.
Après la mort sans héritier mâle des fils de François de Rougier, Barthélemy en 1593 et François
en 1624, la baronnie de Ferrals passe à la famille de Gauléjac, famille d’ancienne noblesse du
Quercy, par le mariage successif de deux filles de François II de Rougier avec Jean-Gabriel puis
Jean-Marc de Gauléjac. Les Gauléjac possèdent Ferrals jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, soit un long
siècle entrecoupé par deux importantes affaires de succession. De plus, à la fin du XVIIe siècle,
probablement vers 1690, la baronnie de Ferrals est érigée en marquisat.
A partir du décès sans héritier d’Henri-Louis de Gauléjac puis de son épouse Catherine de
Barthélemy, Ferrals passe aux mains de la famille de Barthélemy. Cette famille, issue de la
noblesse parlementaire toulousaine, possède notamment la baronnie de Lanta, qui lui octroie un
siège de baron aux états de Languedoc. Ferrals ne reste toutefois pas longtemps entre les mains
de cette famille : dès 1755, à l’occasion du mariage de Catherine de Barthélemy, sœur du baron de
Lanta, avec Antoine Lecomte, président au parlement de Toulouse, Ferrals est donné en dot aux
nouveaux époux. Antoine Lecomte décède sans héritier peu avant la Révolution, suivi par son
épouse en 1803.
C’est alors la nièce de cette dernière, Marie-Jeanne-Victoire-Mathias de Barthélemy, héritière de
Lanta, qui devient propriétaire de Ferrals. Par celle-ci, veuve de Mathieu-Alexandre-Félix-Ignace
de Bessuéjouls, comte de Roquelaure, la terre de Ferrals passe à la famille de Bessuéjouls, famille
du Rouergue dont la noblesse remonte au XIe siècle. Le frère du comte, Jean-Armand, évêque de
Senlis puis cardinal de Malines, membre de l’Académie française, a par ailleurs réuni en 1772 une
Nous n’avons pas pu trouver d’identification précise de cette famille. La majorité des textes,
notamment l’article d’Henry Mullot (voir bibliographie), la nomment famille de Pia,
probablement seigneurs de Pia près de Narbonne ; d’autres la nomment famille de Pian ou
d’Oupian. Un mémoire conservé sous la cote 204J7 / 3 identifie même cette famille à celle de
Piennes, illustre famille de Picardie ; il s’agit toutefois d’une interprétation abusive qui n’est
étayée d’aucune preuve. Dans le doute, nous avons donc jugé préférable de garder la forme
latine Piano.
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collection de documents servant à prouver l’ancienneté de la noblesse de la famille afin d’obtenir
les honneurs de la Cour.
Le fils de cette dernière, le comte Étienne de Roquelaure, décède en 1828 sans enfant. Par son
testament, il institue héritier en nue-propriété son cousin le comte de Méallet de Fargues, ou en
cas de pré-décès ses descendants, et concède à son épouse Thérèse de Bavière-Grosberg l’usufruit
de ses biens. C’est là le point de départ d’une longue affaire de succession qui dure de 1828 à 1858,
date du décès de la comtesse de Roquelaure.
Les possessions du comte de Roquelaure sont alors partagées entre Guillaume de Cassagne de
Beaufort, marquis de Miramon, époux d’Olympe de Méallet de Fargues, et les héritiers d’Emma
Méallet de Fargues et Aymon de Virieu : le comte Godefroy de Virieu, qui obtient Ferrals lors du
partage, et le marquis Alphonse de Virieu. Le château de Ferrals est ensuite possédé par les comtes
de Virieu jusqu’en 1920, où il est revendu à Henri Dupuy-Mazuel, tandis que les meubles et
archives de Ferrals sont emmenés à Virieu.
Sorèze
L’abbaye Notre Dame de la Sagne, à Sorèze, dans le Tarn, est une abbaye bénédictine fondée au
VIIIe siècle par Pépin d’Aquitaine. Elle apparaît dans le fonds essentiellement à trois titres : au
sujet de la vente de la place de Villepinte à François de Rougier, au sujet de l’administration
effectuée par François de Rougier comme procureur du cardinal de Bourbon, abbé
commendataire de Sorèze, et au sujet de l’abbatiat de François II de Rougier puis de la désignation
des abbés par ce dernier après sa renonciation à l’abbatiat. La majorité des documents concernent
la seconde moitié du XVIe siècle et sont donc fortement liés au contexte des guerres de religion. Il
est également à noter que les Rougier ont à plusieurs reprises reçu des rois de France le privilège
de désigner les abbés de Sorèze.
HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Transmission
Au cours de l’histoire du château de Ferrals, les familles l’ayant occupé y ont apporté leurs propres
archives : ainsi, pour nombre d’entre elles, on trouve dans le fonds des documents précédant de
loin leur installation à Ferrals. L’exemple le plus flagrant en est la famille des Bessuéjouls de
Roquelaure, dont le document le plus ancien précède de plus de 700 ans leur arrivée à Ferrals. Il
semble aussi que les seigneurs de Ferrals aient regroupé à Ferrals certaines archives concernant
leurs autres terres, ce qui explique que l’on trouve dans le fonds des documents concernant
nombre d’autres terres. On peut également supposer que, en regroupant à Ferrals les archives de
leurs autres seigneuries, les seigneurs de Ferrals ont également apporté les archives que les
familles les ayant précédemment occupées y avaient laissées, raison probable pour laquelle on
trouve nombre de pièces concernant les Hunaud de Lanta et les Lettes de Puissalicon et Paraza ;
dans la mesure où ces terres ont fait l’objet de procès importants, il est possible que ces documents
aient servi de pièces justificatives dans l’un ou l’autre de ces procès. Enfin, en ce qui concerne
Sorèze, on peut supposer qu’il s’agit de documents récupérés par François puis François II de
Rougier dans l’exercice de leurs fonctions au sein de l’abbaye.
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Toutefois, il est à noter que l’intégralité des archives concernant les familles et les autres terres
n’ont pas été regroupées à Ferrals, comme le montre l’aspect parfois très lacunaire des dossiers :
dans la plupart des cas, nous ne disposons ici que de fragments. Ainsi, on trouve dans les Archives
départementales de l’Aveyron nombre de documents concernant les Bessuéjouls de Roquelaure
et leurs terres, ce qui laisse supposer qu’ils avaient été conservés dans les châteaux de Bessuéjouls
ou de Roquelaure et donc que toutes leurs archives n’avaient pas été amenées à Ferrals ; et il est
fort probable qu’il en aille de même pour les autres familles.
De plus, on peut constater que de nombreuses distractions ont été faites du fonds autour de la
période révolutionnaire : le cas le plus flagrant en est les archives judiciaires, qui ont été
confisquées et sont actuellement conservées aux Archives départementales de l’Aude, mais on
peut aussi remarquer que de nombreux documents signalés dans des inventaires antérieurs à la
Révolution ont disparu, comme des registres de correspondance de François de Rougier avec la
reine Catherine de Médicis56 et le roi Charles IX ou des documents relatifs aux canaux du jardin de
Ferrals. Nous pouvons supposer qu’ils ont été déplacés dans d’autres possessions de la famille ou
emportés par de tierces personnes ; une destruction paraît moins probable dans la mesure où il
s’agit de documents prestigieux et n’intéressant pas directement les aspects seigneuriaux du
château – et n’étant donc pas une cible probable des révolutionnaires.
On constate en outre la rareté des documents concernant Ferrals avant l’arrivée des Rougier.
Plusieurs documents font état de l’enlèvement des archives et meubles du château par Bertrand
d’Antin, oncle du baron de Ferrals condamné, juste avant l’exécution de l’arrêt de confiscation de
154557.
En 1920, lors de la vente du château de Ferrals par la famille de Virieu, l’ensemble des archives
alors conservées au château de Ferrals ont été déménagées au château de Virieu en Isère. Par la
suite, quelques fragments ont été placés dans d’autres châteaux de la famille, comme le château
de Pupetières.
À l’instar des autres ensembles émanant des archives du château de Virieu, le sous-fonds du
château de Ferrals a été classé archives historiques en 1996 par le Conseil supérieur des archives.
En 2014, la famille de Virieu entame une procédure de dépôt de l’ensemble de ses archives
conservées au château de Virieu aux archives départementales de l’Isère ; les archives du château
de Ferrals en constituent un sous-fonds.
Traitement
Les archives du château de Ferrals semblent n’avoir pas subi d’opération de classement depuis
l’obtention de l’usufruit du château par les Virieu en 1858, date du dernier inventaire en notre
possession ; il ne s’agit par ailleurs pas d’un inventaire complet du fonds. Les seules parties de ce
fonds ayant par la suite fait l’objet d’un classement sont les pièces du procès pour la succession
du comte de Roquelaure, rangées dans des chemises et des cartons en 1927, et les pièces de la
56

Signalés dans l’inventaire après-décès de Barthélemy de Rougier : 204J7 / 15

57

204J7 / 245.
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collection généalogique de la famille de Bessuéjouls de Roquelaure, qui ont été traitées par Yves
Soulingeas, directeur des Archives départementales de l’Isère, vers 1990. Dans ces deux cas, nous
avons dans la mesure du possible conservé l’ordre d’origine ; lorsque cela s’est avéré possible,
nous avons procédé à la réintroduction des liasses ou de certaines pièces à leur place d’origine
probable : par exemple, le contenu du premier carton de la succession Roquelaure se trouvait
dispersé dans plusieurs autres cartons, mais la numérotation des dossiers nous a permis de
restituer sa composition d’origine.
A l’exception de ces deux ensembles pré-classés, le reste du fonds se présentait sans ordre
apparent. Seules la correspondance d’affaire et les quittances relatives à l’administration de
Ferrals entre 1820 et 1860 se présentaient sous la forme de liasses cohérentes. Les autres liasses
contenaient des documents divers, portant souvent plusieurs cotations ou des mentions
« inutile ». Il est donc probable que, à chaque succession ou procès, les documents aient été triés
et qu’on ait mis de côté les documents servant à prouver des droits en les dotant d’une nouvelle
cote, et qu’on ait écarté ceux jugés inutiles, sans prendre la peine de les reclasser58. Cela semble
confirmé par le seul inventaire à notre disposition, celui réalisé en 1858 après le décès de la
comtesse de Roquelaure, qui est un inventaire pièce à pièce de documents pouvant servir à
prouver les droits des propriétaires de Ferrals.
Il a donc fallu reconstituer des dossiers à partir de ces documents, car ces liasses hétérogènes,
maintes fois modifiées, se présentaient comme un vrac complet, sans respect aucun pour la
structure originelle des dossiers. Nous avons pris le parti de les regrouper par familles, et au sein
des familles par personnage ; selon l’importance matérielle et intellectuelle des dossiers ainsi
créés, nous avons pu regrouper plusieurs personnes en une même liasse, ou bien faire plusieurs
liasses pour une même personne dans certains cas particuliers, comme François de Rougier. Dans
la plupart des cas, les femmes ont été classées avec leurs époux, et les cadets, lorsque l’importance
matérielle et intellectuelle des pièces les concernant ne justifiait pas l’attribution d’une cote, ont
été regroupés avec leurs aînés. Les documents concernant le château et la seigneurie de Ferrals
ont été regroupés en une même partie, divisée entre aspects seigneuriaux et aspects domaniaux.
Une troisième partie a été consacrée aux autres seigneuries, nombreuses dans ce fonds, qui ont
été classées par ordre d’acquisition par les seigneurs de Ferrals ; en l’absence d’ordre
d’acquisition, c’est l’ordre chronologique des documents disponibles qui a été employé. Dans le
cas des seigneuries qui ont été apportées par des familles lors de leur accession à Ferrals, elles ont
été regroupées en fonction de la date d’arrivée de la famille à Ferrals, puis par ordre d’acquisition ;
quant aux terres n’ayant jamais été possédées par les seigneurs de Ferrals, elles ont été reportées
en fin de partie. Enfin, nous avons consacré une dernière partie à l’abbaye de Sorèze, qui mérite
un traitement particulier par son statut de seigneurie ecclésiastique et par son importance moins
matérielle qu’intellectuelle : l’abbaye ayant été détruite par les protestants au cours des guerres
de religion, les documents anciens que nous avons ici, datant pour la plupart du XVI e siècle,
constituent un ensemble assez exceptionnel, d’autant plus que l’abbaye n’a aujourd’hui à sa
disposition que des copies de documents remontant pour les plus anciens au XVIIe siècle ; au sein
de cette partie, nous avons fait une distinction entre les documents intéressant le temporel de
Voir notamment l’inventaire après décès de Jean-Marc de Gauléjac contenant inventaire des
archives : FRAD11 / B2135. On retrouve les cotes apposées lors de cet inventaire au dos de
nombre de documents.
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l’abbaye et ceux intéressant le spirituel, ainsi qu’une troisième partie relative aux guerres de
religion.
Nous avons également fait le choix de mettre les liasses concernant des successions ou des
transactions induisant ou pouvant induire un changement de propriété avec les terres ou
seigneuries concernées, et ce afin de permettre au chercheur de pouvoir apprécier rapidement
l’histoire et la transmission de chacune d’entre elles : ainsi, les documents concernant la
confiscation de Ferrals aux d’Antin ou le procès entre les Gauléjac et le seigneur de Saint-Marcel
au sujet de la succession de François II de Rougier ont été classés au début de la partie concernant
Ferrals. Des renvois ont toutefois été inclus dans les parties correspondantes des archives
familiales afin de permettre une navigation plus aisée dans l’inventaire.
Il est également à noter que ce fonds présente la particularité d’être composé de plus de 500
rouleaux de parchemin. Ces derniers, de taille variable et datant du XIVe au début du XVIIe siècle,
étaient conservés dans un sac et deux grandes caisses, enroulés les uns sur les autres. Ceux-ci ont
présenté divers problèmes de conditionnement, et par conséquent de classement : ils doivent être
conservés à part des liasses, dans des boîtes à format spécial, ce qui a nécessité un premier
fractionnement des dossiers entre pièces à plat pouvant être incluses dans les liasses et pièces
complémentaires sous forme de rouleaux de parchemin ; en outre, on ne peut en mettre plus de
quatre ou cinq par boîte, ce qui a entraîné un fractionnement supplémentaire des dossiers au sein
des séries de rouleaux de parchemin. Ceci induit une certaine fragmentation du plan de
classement et justifie le nombre de cotes assez élevé par rapport à l’importance matérielle du
fonds.
Au vu de la dispersion géographique et du grand nombre de pratiques de datation à vérifier59, les
dates jusqu’au deuxième tiers du XVIe siècle ont été systématiquement laissées en ancien style.
Lorsque les dates étaient indiquées relativement à une fête religieuse, le quantième et le mois ont
été restitués entre crochets ; toutefois, faute d’avoir vérifié les dates de changement de millésime,
ces restitutions peuvent s’avérer inexactes pour les trois premiers mois de l’année.
COMPOSITION ET INTERET DU FONDS
Comme évoqué ci-dessus, ce fonds est composé de quatre parties.
La première partie, contenant les archives familiales, contient divers contrats de mariage,
testaments, procès, comptes et documents relatifs aux vies et carrières des personnages des
diverses familles représentées dans ce fonds. Deux familles sont particulièrement bien
représentées dans cette première partie.
La première est la famille de Bessuéjouls de Roquelaure, qui apparaît au travers de deux grands
ensembles de documents qui sont les pièces relatives aux procès de succession du XIXe siècle et la
collection généalogique de 1772. L’importance matérielle de ces deux ensembles est telle qu’on
pourrait parler de sous-fonds de la famille Bessuéjouls de Roquelaure. Dans le premier ensemble,
Olivier Guyotjeannin, dans « Mos presentis patrie : les styles de changement du millésime dans
les actes français (XIe-XVIe siècle) », dans Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 1999, n° 157-1, p.
41-109, insiste sur la diversité des styles pratiqués par les notaires rouergats.
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on trouve des procédures et mémoires, mais aussi des correspondances d’avoués et nombre de
pièces justificatives. La collection généalogique, elle, est constituée de pièces très diverses,
classées par degré de parenté ; ce sont autant des originaux que des copies, contemporaines ou
plus tardives, pour certaines issues des archives de la famille et pour d’autres empruntées à de
tierces personnes ou à des institutions et jamais restituées : on y trouve des contrats de mariage,
des testaments et des quittances, principalement des quittances de dot, ainsi que quelques
documents relatifs aux carrières des personnages et, aux XVIIe et XVIIIe siècles, des enquêtes de
noblesse. On y trouve également nombre de documents relatifs aux seigneuries, notamment des
acaptes, lausines, hommages et dénombrements ; ces documents sont d’ailleurs majoritaires pour
la période du XIIIe au XVe siècle. C’est en outre dans cette collection que l’on trouve les documents
les plus anciens, datant des XIe et XIIe siècles, ainsi que de nombreux documents du XIIIe siècle.
Ceci est l’une des raisons expliquant le peu de documents présents dans la partie sur les
seigneuries pour les terres des Bessuéjouls de Roquelaure ; nous avons jugé plus pertinent de les
laisser ici dans la mesure où ils font partie d’un ensemble déjà constitué. A cause de l’aspect
disparate de cette collection, nous avons jugé, à l’instar de M. Soulingeas, qu’il était nécessaire
d’inventorier cette collection pièce à pièce.
La famille de Rougier est remarquable moins par le volume que par l’importance des pièces qu’elle
contient. Celles-ci s’étendent sur une période bien plus courte, de la mi XVIe à la mi XVIIe, et
tiennent dans une demi-douzaine de cartons ; toutefois, on y trouve notamment des papiers
relatifs aux fonctions exercées par François I et François II de Rougier, tous deux personnages
éminents. On peut en particulier signaler un registre du contrôle des guerres de l’année 1556
ayant servi au dos de livre de raison des familles Rougier puis Gauléjac, ou un inventaire après
décès de Barthélemy II de Rougier en 1593 contenant notamment l’inventaire de toute sa
bibliothèque.
On trouve également des documents relatifs aux autres familles ayant occupé Ferrals, y compris
avant leur arrivée à Ferrals, à certaines familles alliées aux seigneurs de Ferrals, comme les
Cassaignes, et aux familles ayant possédé des terres acquises par la suite par les seigneurs de
Ferrals, comme les Hunaud de Lanta ou les Lettes de Paraza et Puissalicon.
La deuxième partie, concernant Ferrals, est divisée en deux sous-parties. La première concerne
les titres et les droits seigneuriaux ; elle regroupe tous les procès de succession concernant
Ferrals, qui constituent l’essentiel de cette partie. On y trouve aussi quelques titres,
dénombrements et documents relatifs à la chapelle de Ferrals, en faible nombre ; quant aux actes
de la juridiction de Ferrals, ils sont quasiment absents du fonds, ayant été confisqués à la
Révolution et déposés aux Archives départementales de l’Aude. La deuxième sous-partie,
consacrée aux aspects domaniaux, contient des pièces et correspondances relatives aux divers
procès pour la gestion de Ferrals, de la correspondance d’affaires, des documents de gestion
regroupés par régisseur ou par domaine ainsi que de la comptabilité et des quittances ; on peut
également signaler quelques projets d’aménagements.
La troisième partie est constituée par les seigneuries autres que Ferrals. L’importance matérielle
en est variable, et nous n’avons souvent à notre disposition que des fragments. De plus, la
proportion d’éléments seigneuriaux et domaniaux est variable : ainsi, si pour le Puy Saint-Pierre
nous n’avons presque que des documents de gestion, au contraire nous n’avons pour la seigneurie
de Saint-Benoît que des titres et des reconnaissances féodales. Celles disposant des ensembles les
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plus importants sont Paraza, Puissalicon et Lanta ; on peut également signaler Villepinte, dont la
procédure d’acquisition est particulièrement intéressante.
Enfin, la quatrième et dernière partie concerne, on l’a vu, le monastère de Sorèze. Les pièces en
sont très disparates et s’étendent du XIIIe au XVIIe siècle, même si elles concernent en très grande
majorité le XVIe siècle. Pour la partie spirituelle, l’essentiel des documents concerne les abbatiats,
notamment ceux du cardinal Charles de Bourbon et de François II de Rougier ; pour la partie
temporelle, ce sont la gestion des domaines de l’abbaye et les guerres de religion qui sont les deux
points majeurs, avec notamment un volumineux dossier lié à une vente de bois faite par le cardinal
de Bourbon pour financer les réparations des dégâts faits par les huguenots aux monastères de
Saint-Ouen et de Saint-Germain des Prés.
Ce fonds est donc intéressant à de nombreux aspects : par son étendue chronologique
exceptionnelle, par son étendue géographique également, ainsi que par la présence de documents
relatifs à l’abbaye de Sorèze avant sa destruction par les protestants. Outre la transmission d’une
seigneurie, il nous permet également d’assister à l’ascension sociale d’une famille de la noblesse
rouergate à travers la collection généalogique des Bessuéjouls de Roquelaure. Il offre en outre une
base pour une étude sur François de Rougier, personnage particulièrement intéressant de la
Renaissance, autant par sa carrière que par son humanisme qui transparaît dans la construction
du château neuf de Ferrals et dans l’inventaire des meubles de son fils, qui nous présente la
bibliothèque d’un homme cultivé. Enfin, ce fonds contient plusieurs exemples de l’usage de la
violence dans les milieux nobiliaires au travers de trois procès appuyés par des enquêtes et
auditions de témoins : l’affaire du duel de Bertrand d’Antin contre Guillaume Rigaud, celle au sujet
de la guerre privée que mène Antoine d’Antin contre Pierre de Vaure, et celle des attaques de
métairies exécutées par le seigneur de Saint-Marcel contre son beau-frère Jean-Marc de Gauléjac.
CONDITIONS D’ACCES ET DE REPRODUCTION
Le fonds est librement communicable selon les délais définis dans le Code du Patrimoine.
Les documents sont reproductibles sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect
de la vie privée (article 9 du Code civil) et celles prévues par le Code de la propriété intellectuelle
(cf. art. L. 121-1 s. Les caractéristiques des prérogatives du droit moral).
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Archives communales de Verdun
(Non déposées aux archives départementales de l’Aude)
4 D 1 : procès avec Ferrals au sujet du droit de dépaissance.
2 I 1 : procès-verbal des titres de Ferrals.

Archives départementales de l’Aude
Série B Cours et juridictions avant 1790
B 15-917

Sénéchaussée présidiale de Carcassonne (1554-1791)

B 39 : donation de Françoise de Voisins d’Ambres, veuve d’Antoine de Rougier, en faveur de
François et Charles de Gélas d’Ambres.
B 92 : ordonnance portant décharge à Jean-Gabriel de Gauléjac de l’assignation donnée pour la
remise de son dénombrement.
B 812 : jugement du présidial de Carcassonne en faveur d’Henri-Louis de Gauléjac.
B 1963-2795 Sénéchaussée présidiale de Castelnaudary ou de Lauragais (1550-1790)
B 1963-1964 : sénéchaussée de Lauragais, actes du pouvoir souverain (1553-1630).
B 1982 : hommages prêtés à Catherine de Médicis comme comtesse de Lauragais (1550).
B 1983-2014 (passim) : insinuations de la sénéchaussée de Lauragais.
B 2018 : commission de juge de Ferrals, Verdun et Cenne.
B 2047 : enregistrement de la donation de la baronnie de Ferrals en faveur du mariage de
Catherine de Gramont-Lanta avec Antoine Lecomte.
B 2095 : saisie faite à la requête d’Aymon de Gauléjac contre Jean-Louis de Gauléjac.
B 2127-2153 (passim) : inventaires après décès.
B 4796-4802, 4826-4828, 5640 : justice ordinaire de Villemagne (1716-1790).
B 4854, 5013-5028 : juridiction ordinaire de Ferrals, Verdun et Cenne (1675-1790).
B 5107 : justice de Lanta, procédures criminelles (1682).
B 5134 : juridiction de Sorèze, procédures criminelles (1671).
Série C

Administrations provinciales avant 1790

C 927-931 : comptes consulaires de Paraza et Villa-des-Ports.
C 1185 : consulat de la communauté de Paraza.
C 2076 : comptes du receveur de Paraza (1758).
Sous-série 5 C Etats généraux, Etats provinciaux, règlements, municipalités
5 C 55 : Ferrals, construction d’une glacière.
Sous-série 40 C

Comptes des collecteurs

40 C 30 : comptes des collecteurs de Verdun.
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Eaux et forêts (Maîtrise de Castelnaudary)

64 C 10 : procédure pour Jean-Louis de Gauléjac contre M. Gros (1695).
Sous-série 73 C

Compoix

73 C 373-374 : compoix de Paraza et Villa-des-Ports (1657).
Série E
Sous-série 2 E

Familles, Notaires, Communes, Etat civil
Familles et sociétés

2 E 132 : gestion de Villemagne
2 E 146
Sous-série 3 E

Notaires

3 E 7248-7259 : registres d’Arnaud Campmas vieux (1559-1607).
3 E 7237-7247 : registres de Pierre Boyer (1623-1683).
3 E 7268-7285 : registres de Michel Tournier (1663-1711).
3 E 7260-7267 : registres d’Arnaud Campmas jeune (1594-1632).
3 E 10966-10976 : registres d’Arnaud Mercier (1553-1586).
Sous-série 4 E

Archives communales déposées

4 E 89 : archives communales de Cenne-Monestiés.
4 E 361 : archives communales de Saint-Papoul.
4 E 407 : archives communales de Verdun.
4 E 428 : archives communales de Villemagne.
4 E 434 : archives communales de Villepinte, notamment :
4 E 434 / CC1 : extrait du terrier du Puy-Saint-Pierre (1634).
Sous-série 5 E

Etat civil

5 E 407 : registres paroissiaux de Verdun et son annexe de Ferrals.
5 E 428 / 1-3 : registres paroissiaux de Villemagne (contenant des actes passés à Ferrals).
Série G

Clergé séculier avant 1790

G 91 : titres de propriété du chapitre de Saint-Papoul (obligation du baron de Ferrals pour 600
livres).
G 162 : relation de Mathieu Valette, chargé de donner l’état des novales sur le bénéfice de
Verdun, Villemagne et Ferrals (2 juillet 1776).
G 204 : procès-verbaux de visites de la chapelle de Ferrals (1679).
G 210 : procès-verbaux de visite de la paroisse de Verdun (1507-1775).
G 233 : actes relatifs à l’évêché de Saint-Papoul, dont transaction entre l’abbé de Saint-Papoul et
le seigneur de Verdun sur le terroir des Agals à Villespy (mai 1230).
G 251 : arrêt du parlement de Toulouse contre Charles de Vaure (1553).
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G 270 : procès-verbal de visite de l’église Notre-Dame de Ferrals (1679).
G 272 : église de Saint-Sauveur.
G 273 : église de Verdun et annexes de Ferrals et Villemagne.
G 544 : paroisse de Verdun, pièces diverses (1786-1788).
Série H

Clergé régulier avant 1790

H 729 : pièces relatives au prieuré de Saint-Paulet, dépendant de l’abbaye de Sorèze (14841780).
H 931 : demande faite à l’évêque de Lavaur par le syndic des religieux de Sorèze pour obtenir
autorisation de dire la messe dans une maison particulière après destruction de l’église (1602).
Série J Entrées par voie extraordinaire
Sous-Série 3 J Documents entrés par voie extraordinaire
3 J 116 : testament de Marie de Lautrec
3 J 503 : compoix de Verdun.
3 J 2074 : titres de Villemagne.
Sous-Série 5 J Collection Léon Nelli
5 J 69 : registre de délibérations de Saint-Papoul (1777-an III).
Sous-Série 7 J Fonds de Montesquieu-Roquefort
7 J 9 : famille de Roquelaure.
Sous-Série 37 J

Fonds Gustave Mot

37 J 59 à 63, 2 J 99 : plans de Ferrals.
Série L

Administrations et tribunaux révolutionnaires (1790-an VIII)

Sous-série 1

L Fonds du département (1789-an VIII)

1 L 301 : distraction de Ferrals de la commune de Verdun et réunion à la commune de SaintPapoul.

Archives départementales de l’Aveyron
Série E Familles, Notaires, Communes, Etat civil
Famille Bessuéjouls de Roquelaure :
E 495-497 : contrats de mariage (1327-1701)
E 498-500 : testaments (1291-1693)
E 501-507 : baux à fief et arrentements (1248-1754)
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E 508-509 : hommages et dénombrements (1290-1739)
E 510-517 : reconnaissances (1258-1746)
E 518-525 : lausines (1281-1680)
E 526-527 : lièves (1350-1789)
E 528-529 : réductions et divisions de censives (1626-1789)
E 530-546 : ventes (1250-1753)
E 547-549 : échanges (1290-1606)
E 550-553 : donations (1245-1727)
E 554-555 : comptes divers (1533-1762)
E 556-572 : quittances (1294-1769)
E 573 : constitutions de rentes (1463-1740)
E 574 : obligations (1397-1767)
E 575 : ban et arrière-ban (1475-1636)
E 576-577 : pièces religieuses (1387-1727)
E 578-579 : lettres (1327-1762)
E 580 : provisions d’offices (1569-1760)
E 581 : pièces diverses (1328-1753)
E 582 : seigneurie de Montchanson (1614-1675)
E 583-677 : procédures diverses, copies de pièces antérieures (XIVe-XVIIIe)
E 678-702 : pièces diverses (XIIIe-XVIIIe)
Archives départementales du Cantal
Série F

Archives d'origine privée : dons, achats, dépôts (1100-XXe siècle)

216 F Fonds Fesq
216 F 34 : fonds Fesq (succession Roquelaure, 1 pièce papier imprimée, 1842).
Série J Entrées par voie extraordinaire
Sous-série 2 J Chartrier de Fargues, XIVe-XIXe s
2J : fonds du château de Fargues à Vitrac (familles de Méallet et de Miramon), notamment :
2 J 39-4 : famille Bessuéjouls de Roquelaure et seigneurie d’Apcher (1361-1749).
Archives départementales de la Haute-Garonne
Série B

Cours et Juridictions

597-599 : justices secondaires, justice de Lanta
Série E

Familles, Notaires, Communes, Etat civil

Sous-série 3 E Minutiers de notaires.
3 E 416-430 : registres de Pierre Astorgii (1533-1545).
3 E 2554-2584 : registres d’Antoine Celerii (1562-1572).
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3 E 4533-4535 et 4545 : registres et minutes d’Aymar du Jarric (1595-1598).
3 E 10148 : registre de Bertrand de Clauso, actes pour Diane de Poitiers (1531-1559)
Sous-série 2 E Archives communales déposées
Archives communales de Lanta, notamment :
1 D 2 : délibérations du conseil.
1 G 1 à 1 G 24 : impositions et fiscalité.
Série J

Entrées par voie extraordinaire

Sous-série 1J Pièces isolées et petits fonds
1 J 213 : familles de Toulouse et de la région.
1 J 410, 1 J 682 : Lanta
1 J 689 : Labécède-Lauragais, famille Rigaud
1 J 1584 : livre de comptes du comte Étienne de Roquelaure.
1 J 467 : abbaye de Sorèze (arrêt relatif à Jean-Louis Courtois).
Sous-série 104 J

Fonds Lanta

Pièces relatives à la baronnie de Lanta, mais aussi aux familles de Hunaud, de Barthélemy, de Roquelaure et
de Gauléjac.

Notamment :
104 J 1 à 17 : Lanta
104 J 20 à 104 J 34 : Ferrals, registres de comptabilité.
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Série J

Entrées par voie extraordinaire

204 J1/ : Fonds Virieu-Pupetières
Archives départementales du Rhône
Série J

Entrées par voie extraordinaire

149 J : famille Baglion.
Archives départementales du Tarn
Série H

Clergé régulier avant 1790

H65 : administration domaniale de Sorèze.
Série J

Entrées par voie extraordinaire
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17 J, 30 J, 38 J : famille de Lautrec
68 J et 69 J : école de Sorèze.

Archives départementales de l’Hérault
Série B

Cours et Juridictions

Sous-série 10 B

Juridictions ordinaires 1336-an IV

10 B 1343 à 1346 : Puissalicon
Série EDT

Archives communales

224 EDT : Puissalicon
Archives départementales des Pyrénées Atlantiques
Série J

Entrées par voie extraordinaire

3 J 159 : pièces relatives à la famille d’Antin.

Archives Nationales
AB/XIX/3275-3294 : collection d’Hozier, Chérin et Saint-Allais, seconde sérier alphabétique,
dossier 86 : mariage de Jacques de Clermont et Marquize de Gauléjac.
AB/XIX/3424 : collection Georges de Morand, lettres de la comtesse de Roquelaure.
AF/III/*/4-5 : radiation de Jean-Armand de Bessuéjouls de la liste des émigrés.
F/7/5107 : demande de radiation d’Alexandre Félix Mathieu Ignace de Bessuéjouls de la liste
des émigrés.
F/7/5246 dossier 12 : dossier d’émigré de François-Roze Barthélemy de Bessuéjouls.
F/7/5612 dossier 16 : dossier d’émigré d’Étienne de Bessuéjouls.
F/7/5651/3 : dossier d’émigré de Jean-Armand de Bessuéjouls.
F/17/1370 1-10bis : lettre de Jean-Armand de Bessuéjouls, évêque de Senlis (27 mars 1779).
JJ 40 n°90 f° 41 v° : paréage entre le roi et Déodat de Boussargues, seigneur de Puissalicon, sur le
château de Puissalicon (juillet 1308).
JJ 44 n°62 f° 36 : garantie à la communauté de Puissalicon de ne pouvoir être mise gors de la
main du roi (mars 1307 ou 1308).
JJ 45 n°90 f° 61 : confirmation de paréage sur la justice de Villespy (avril 1310).
JJ 75 n°309 f° 181 : vidimus de requête des habitants de Puissalicon demandant la création d’un
consulat (s.l., n.d.).
JJ 80 n°191 f° 157 : restitution aux habitants de Puissalicon du consulat (décembre 1350).
636

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

JJ 81 n°448 f° 217 v° : confirmation de la vente faite par les gens du roi aux consuls de
Puissalicon du droit de pâturage sur le terroir de Prolian (octobre 1352).
JJ 93 n° 158 f° 64 : donation à Nicolas de Lettes de Paraza et Le Villa d’une rente de 100 livres
moyennant renonciation à ses gages de châtelain de Montréal (octobre 1361).
JJ 99 n°249bis f° 87 v° : annulation de la donation de Puissalicon au comte d’Artois.
JJ 100 n°904 f° 266 : confirmation de l’attribution à Nicolas de Lettes des biens d’Antoine de
Villeneuve (août 1370).
JJ 103 n°195 f° 101 v° : confirmation de l’annulation des droits de justice accordés aux habitants
de Puissalicon (septembre 1372).
JJ 111 n°141 f° 75 : révision des feux de Puissalicon (août 1377).
JJ 122 n°159 f° 79 v° : révision des feux de Puissalicon (mars 1383).
JJ 154 n° 639 f° 361 : révision des feux de Puissalicon (février 1400) ; n°653 f° 368 v° : révision
de feux pour Laurabuc, Fendeilhe et Verdun (février 1400).
JJ 167 n°77 f° 113 : révision des feux de Puissalicon (avril 1412).
JJ 265 : registre de chancellerie de Charles IX (1567), cote 108, fol. 54 v° : légitimation de
Domenge de Rougier [serviteur de François de Rougier].
M//870 dossier 1 liasse 6 : factures et quittances de travaux exécutés pour Jean-Armand de
Bessuéjouls.
O/1/108 : brevet portant abandon des revenus de la charge de premier aumônier de JeanArmand de Bessuéjouls (10 juillet 1764) ; brevet d’assurance de 200000 livres (10 juillet 1764).
O/1/109 : brevet augmentant l’assurance de Jean-Armand de Bessuéjouls de 50000 livres (23
septembre 1765).
O/1/111 : lettres de conseiller d’État pour Jean-Armand de Bessuéjouls, premier aumônier du
roi (1er mars 1767).
O/1/115 : lettre d’attache sur indult de la cour de Rome en faveur de Jean-Armand de
Bessuéjouls (13 janvier 1769).
O/1/118 : provision de premier écuyer du roi pour Jean-Armand de Bessuéjouls (24 juin 1764).
T 221 : archives du vicaire de monseigneur de Roquelaure (1759-1756).
Série MC/ET (passim), notamment :
• MC/ET/XIX/293-294 : procurations et transactions pour François de Rougier (15581559).
• MC/ET/LIV/1345 : minutes de Marie-Louis Chapellier, inventaire après décès de
François-Roze Barthélemy de Roquelaure (29 décembre 1830).
• MC/ET/LXIX/927, MC/RE/LXIX/18 : minutes de François-Achille Maine-Glatigny,
inventaire après décès de Jean-Armand de Bessuéjouls (25 juin 1818).
• MC/RE/XLVIII/20
Minutier d’Augustin Barthélemy CAHOUET (1836, 8 juillet - 1841,
9 juin) : Procès-verbal de dires et inventaire de la succession : Bessuejouls de Roquelaure, AntoineMarie-Joseph-Catherine-Louis-Etienne-de (Comte de Roquelaure). A la requête de Gabriel Henri
Aimon comte de Virieu Pupetières et Victoire Joachim Emma de Meallet de Fargue, à Lyon (Rhône),
et Guillaume Louis Cassagne de Beaufort marquis de Miramon et Jeanne Julienne Olympe de Meallet
de Fargue, son épouse, à Lyon. (26/09/1837)
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Bibliothèque Thiers
Ms T 327 : correspondance de François de Rougier.

Archives du château de Chantilly
1 H 016 : François de Rougier, constitutions de rentes.

Bibliothèque Nationale de France
François de Rougier, correspondance et mémoires : Ms. Fr. 15608, Ms. Fr. 16039 à 16046, Ms. Fr.
16123 à 16125, ms. Fr. 20652 ; Cinq Cents de Colbert 100, Cinq Cents de Colbert 337, Cinq Cents
de Colbert 447 ; Dupuy 86, Dupuy 121, Dupuy 338, Dupuy 937
NAF 10785-10793 : documents relatifs à Espalion et autres localités de l’Aveyron (XVIe-XIXe
siècles).
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REPERTOIRE
1.
204J7/1

INVENTAIRES D’ARCHIVES (1858, [1996])

Inventaire des papiers de la comtesse de Roquelaure dressé après sa mort (1858),
inventaire partiel du fonds dressé par Yves Soulingeas, état des fonds d’archives
conservés au château de Virieu et transcription d’un acte de 1168 issu de la
collection généalogique des Bessuéjouls de Roquelaure (s.d. [ca. 1996], dont imp.).
1858, [1996]
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TITRES DE FAMILLE (1085-1868)

204J7/2

FAMILLE DE PIANO. (1400)

204J7/2

Marie de Piano : quittance en faveur de Marie de Piano pour une dette contractée
par son père Guillaume de Piano (1400, copie sur parch., lat.).
1400

204J7/3-4, 415, 519 FAMILLE D’ANTIN. (1486-1545)
204J7/519

rouleaux] Jean d’Antin et Marie de Lautrec : arrêt condamnant Antoine de
Lautrec à restituer à Marie de Lautrec les fruits de Ferrals, Verdun et Puy SaintPierre (23 juin 1486, copie sur parch.), procuration de Marie de Lautrec à son
époux Jean d'Antin pour la représenter devant le sénéchal de Toulouse au sujet de
l'instance entre feue Marie de Piano et le seigneur de Sistarols (24 septembre 1488,
copie sur parch., lat.), fondation d’une chapelle dans l'église Saint-Sauveur de
Verdun (1507, copie sur parch.).
1486-1507

204J7/3

Antoine, Bertrand et Guillaume d’Antin, frères. -Antoine : contrat de mariage
entre Antoine d'Antin et Jeanne de Châteauneuf (13 septembre 1512, copie),
quittance en faveur d’Antoine d'Antin pour le don gratuit effectué au roi (10 janvier
1529). Guillaume : obligation de Guillaume d'Antin (11 février 1512). Bertrand :
acte du comte Robert de la Marche autorisant Bertrand d’Antin à livrer un duel
contre Guillaume Rigaud (12 septembre 1516, parch.), extrait des registres de la
table de marbre, mémoires et déclarations de témoins relatifs à ce duel (15191546, dont copie, dont parch.).
1512-1546

204J7/415

rouleaux] Antoine et Bertrand d’Antin, pièces complémentaires. - Antoine :
appointement du sénéchal de Toulouse en faveur de Tristan de Villeroland,
porteur de lettres de debitis, contre Antoine d'Antin (22 novembre 1520, copie sur
parch., lat.). Bertrand : attestation du comte Robert de la Marche concernant le
déroulement du duel réclamé par Bertrand d'Antin contre Guillaume Rigaud (1er
août 1518, parch., incomplet), protestation faite par Marie de Lautrec et
collationnée à la requête de Bertrand d'Antin (1er avril 15[3]5, copie sur parch.).
1518-1535

204J7/4

Antoine d’Antin, fils d’Antoine d’Antin. -Mariage de Charlotte d’Antin, sœur
d’Antoine : quittance de dot de Charlotte d'Antin (7 décembre 1537, copie sur
parch., occ.), procédures relatives aux sommes dues par les d'Antin à Jean Vidal,
marchand de Toulouse, pour le paiement des robes nuptiales de Charlotte d'Antin
(1539-1547, dont copies, dont parch., dont lat.). Affaire contre Pierre de Vaure,
seigneur de Villesplas : lettre de rémission de François Ier en faveur de Pierre de
Vaure, fils du seigneur de Villesplas, au sujet d'une querelle qu'il a eue avec le
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seigneur de Ferrals (s.d. [1539], copie, incomplet60), auditions de témoins faites à
la requête de Pierre de Vaure contre le baron de Ferrals (1542-1545), fragment
d’enquête (s.d. [mi XVIe s.], occ.).
1537-1545

204J7/5, 416 DIANE DE POITIERS. (1542-1566)
204J7/5

Comptes et procès. - Procès : trois procès-verbaux de signification de la
sauvegarde placée par le roi sur les biens de Diane de Poitiers à Ferrals, Verdun et
au Puy Saint-Pierre (1550, copies), procuration passée par Diane de Poitiers (17
août 1565, copie sur parch.). Comptes : requête d'Antoine d'Antin à Julien Maurel
pour le prêt d'une somme d'argent, promesse de paiement d'Antoine d'Antin et
requête de Julien Maurel à Diane de Poitiers pour le remboursement de cette
créance sur les biens des d'Antin qu'elle a acquis (1542, s.d.), état des sommes
payées par Diane de Poitiers pour ses procès au parlement de Toulouse (s.d.).
1542-1565

204J7/416

rouleaux] Pièces complémentaires. - Transaction entre Diane de Poitiers et
Arnaud Arrien au sujet d'une hypothèque sur Ferrals faite par Bertrand d'Antin
(30 octobre 1550, copie sur parch.) ; présentation des parties dans l'instance
opposant Diane de Poitiers à François de Rougier (2 avril 1566, copie sur parch.).
1550-1566

204J7/6-38, 449-453, 494-495, 520-527

204J7/6-7, 449-451, 520-523
204J7/520

FAMILLE DE ROUGIER. (1536-1660)

Barthélemy de Rougier.

1536-1560

rouleaux] Vie privée et carrière : testament (9 janvier 1540, copie sur parch.) ;
transaction avec Antoine Rougier, héritier de Simon Rougier, au sujet d'une
créance de 415 livres (12 juin 1540, copie sur parch.) ; quittance de Jacques Dada,
banquier milanais, à Barthélemy de Rougier, trésorier du cardinal de Lorraine en
son archevêché de Narbonne (12 juin 1546, copie sur parch.) ; ratification de
transaction entre Barthélemy et son fils François d’une part, et maître Sabatier de
Narbonne d’autre part au sujet de l’héritage de l’abbé de Grandselve (11 septembre
1552, copie sur parch.) ; quittance de dot portant renonciation par Violan de
Rougier à l'héritage de son père (7 juin 1560, copie sur parch.).
1540-1560

20J7/6-7, 521 Tutelles et comptes. 1540-1555

60
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204J7/6

Tutelle exercée sur les héritiers de Jean Azan. - Quittances et comptes (15401544, s.d.) ; quittance des héritiers de Jean Azan r pour les sommes qui leur sont
dues en raison de la tutelle (25 septembre 1554, copie sur parch.).
1540-1554

204J7/521

rouleaux] Relations avec l’abbé de Saint-Polycarpe en tant que tuteur de sa
nièce. - Reconnaissance en tant qu'administrateur des biens de sa nièce Marie
Gloyse en faveur de l'abbé de Saint-Polycarpe (6 mai 1546, copie sur parch.) ;
nouvel acapte61 de l'abbé de Saint-Polycarpe en faveur de Barthélemy de Rougier
(6 mai 1546, copie sur parch.) ; reconnaissance de Pierre Roux en faveur d'Antoine
Dax, abbé de Saint-Polycarpe (12 mai 1546, copie sur parch.).
1546

204J7/7

Comptes : acte de caution en faveur de François de Faucon, évêque de Mâcon, pour
le paiement de 2000 livres qu'il doit à Barthélemy de Rougier et François de
Rougier (16 octobre 1553, copie), procuration en faveur de François Faget pour
recouvrer toutes les sommes qui lui sont dues (26 août 1555, copie sur parch.).
1553-1555

204J7/449-451, 522-523

Achats de terres.

1539-1555

Rouleaux.

204J7/449-450, 522 Villelongue (1539-1555, copies sur parch.).
522

1539-1540

449

1540-1546

450

1553-1555

204J7/523, 451

Limoux (1540-1554)

523

1540-1546

451

1547-1554

204J7/8-14, 524-526 François de Rougier. 1551-1673
204J7/13-14, 525-526
204J7/13

61

Papiers personnels et comptes.

1551-1611

Constitution et exécution de rentes : concession des revenus du temporel de
l'église Notre-Dame de Beaupuys par son curé pour une durée de 5 ans (18
décembre 1555, copie), acte du receveur de la ville de Paris relative à des rentes
aliénées (28 janvier 1562, copie), acquisition d'une rente de 2000 livres sur l'hôtel
de ville de Paris (8 mai 1568, copie), attestation de remise d'un contrat de rentes
et d'une procuration (4 juillet 1571), mandement du roi pour faire procéder au

Acapte : droit de mutation exigible lors de la mort du seigneur ou du censitaire.
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paiement d'une rente sur l’évêque de Narbonne due à feu François de Rougier (3
fév. 1579, parch.), quittances (1567-1570, dont copie sur parch.).
1555-1579
204J7/525

rouleaux] Rentes et pensions. - Deux constitutions de rentes en faveur de François
de Rougier (1562-1564, copie sur parch. et sur papier) ; quittance d'Albert de
Gondy, seigneur du Péron, à François de Rougier pour la restitution du prix de la
vente d'une rente sur l'hôtel de ville de Paris (15 février 1565, copie sur parch.) ;
brevet octroyant à François de Rougier une pension annuelle de 6000 livres
tournois à prendre sur les revenus de l'archevêché de Narbonne (6 mars 1573,
parch.) ; mandement au sénéchal de Narbonne de faire payer à François de Rougier
la pension qui lui a été concédée (13 novembre 1573, parch.).
1562-1573

204J7/526

rouleaux] Pièces complémentaires. - Quittance de Pierre de Chasteau, juge de
Limoux, en faveur de François de Rougier pour avoir payé les créanciers de feu
Antoine Rougier sur le produit de la vente de métairies lui ayant appartenu (27
mai 1559, copie sur parch.) ; brevet de Charles IX octroyant à François de Rougier
la somme de 6500 livres tournois à prélever sur l'amende payée par son beau-frère
Antoine de Malras (22 janvier 1560, copie sur parch.) ; vente à François de Rougier
d'une métairie située à Limoux (5 mars 1551, copie sur parch.) ; vente d'une
maison à Limoux par François de Rougier à Étienne Madière (24 mars 1567, copie
sur parch.) ; vente à François de Rougier d'un champ à Villelongue (2 juillet
1570,(copie sur parch.).
1551-1570

204J7/14

Rentes de l’hôtel de ville de Paris. - Rente de 2001 livres 5 sous 3 deniers
constituée le 2 février 1562 en faveur de François de Rougier (1563-1601, s.d.,
dont copies et parch.) ; rente de 2000 livres constituée le 27 novembre 1567 en
faveur de Lucrèce de Cavalcanti et transportée à François de Rougier et Antoine de
Serlan (1567-1597, dont copies, dont parch.) ; rente de 2000 livres constituée le 8
mai 1568 en faveur de François de Rougier (1568-1611, s.d., dont copies et
parch.) ; constitution de 1000 livres de rente en faveur de Jacques de Canaye sur la
rente précédente et contentieux consécutif (1570-1599, s.d., dont copies et
parch.) ; procuration en faveur de François Forcadel et pièces relatives à la
révocation de sa procuration (1601-1603, s.d., dont copies, dont parch.).
1563-1611

204J7/8-12, 524
204J7/8

Carrière.

1551-1572

Trésorerie de France : édit portant création des trésoriers de France (janvier
1551, copie sur parch.) et édit portant séparation des offices de trésoriers et de
généraux des finances (août 1557, copie) ; donation faite par Henri II à Pierre de la
Garrigue, capitaine de gens de pied, de tous les biens confisqués à Pierre Pandostre
lors des grands jours du parlement à Béziers, arrêt du parlement et mandement
pour mise en possession (1551, copies sur parch.), compte de marchandises prises
aux foires de Lyon (1552), liève de Carcassonne (avril 1558), deux quittances au
recteur de Beaupuy pour les deniers réclamés par le roi (1560), état des revenus
de la châtellenie de Vermoles, bailliage de Chalon (18 novembre 1565).
1551-1565
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204J7/9

Contrôle général des guerres. - Dispense de la règle des quarante jours pour la
provision de l'office de contrôleur général des guerres (11 avril 1556, parch.).
Ventes d’offices : vente par François de Rougier à Jean Viallar, contrôleur ordinaire
des guerres, de l'office de contrôleur provincial de Provence et de l'île de Corse (16
mars 1557, copie sur parch.) et de contrôleur provincial d'Italie (16 août 1558,
copie et copie sur parch.). Abandon par François de Rougier de la charge de
contrôleur général : confirmation de l'autorisation de résigner la charge de
contrôleur des guerres (10 août 1559, parch.), confirmation de la charge de
secrétaire et contrôleur général des guerres (19 septembre 1559, parch.),
mandement de Charles IX ordonnant au chancelier de recevoir Jean Leconte,
seigneur de Marguerie, pour recevoir son serment et l’instituer secrétaire et
contrôleur général des guerres (28 août 1561, parch.).
1556-1561

204J7/10

Sénéchaussée de Lauragais et affaires de la reine mère Catherine de
Médicis62 : obligation comme procureur envers damoiselle de Raymond (7 mai
1565, copie) et transaction entre Nicolas de Plaigne et Raymond de Raymond par
son intercession contenant subrogation de 2000 livres de créance dues par la reine
à feue damoiselle de Raymond (26 juin 1565, copie), mandement au premier
huissier de faire signifier un jugement du juge mage de Lauragais (18 septembre
1572).
1551-1572

204J7/524

rouleaux] Pièces complémentaires : lettres patentes d'Henri II approuvant la
résignation de l'office de contrôleur général des guerres faite par Jacques Bocherel
en faveur de François de Rougier et quittance de Jacques Bocherel à François de
Rougier (1556, parch. et papier, copies) ; mandement de Charles IX aux gens des
comptes de verser à François de Rougier la pension de 1500 livres qu'il lui a
accordée pour soutenir les dépenses de sa charge de trésorier de Lyon, en
supplément des 2500 livres de gages et 225 livres de frais de bouche déjà associés
à sa charge (27 mars 1567, parch.) ; sauvegarde en faveur de François de Rougier
(13 juillet 1567, parch.) ; enregistrement par le parlement de Toulouse des lettres
de provision la charge de sénéchal de Lauragais en faveur de François de Rougier
(2 août 1568, copie sur parch.) ; attestation dressée par le juge mage de Lauragais
de la confiscation et vente aux enchères d'un bien de Claude Landresse à la requête
du cardinal de Bourbon (16 décembre 1572, parch.).
1556-1572

204J7/11*

Registre du contrôle général des guerres pour l’année 1556, ayant servi au verso
de livre de raison des seigneurs de Ferrals de 1599 à 1673.
1556-1673

204J7/12*

Registre de comptes de la trésorerie générale de Lyon, unie à celles de Bourgogne,
Auvergne, Dauphiné et Provence, dressés par François de Rougier.
1567

Les deux charges de surintendant des affaires de la reine au comté de Lauragais et de sénéchal
de Lauragais ont été unies par les lettres de provision de l’office de sénéchal de Lauragais en
faveur de François de Rougier du 19 octobre 1567.
62
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Barthélemy II de Rougier.

1572-1607

204J7/15

Vie privée, carrière. - Quittance pour la remise de deux paquets destinés à M. de
Rieux et M. de Dampville (16 décembre 1572).
Carrière :
mandement
d'Henri III pour faire arrêter le seigneur de Roquebrune (15 octobre 1582, parch.) ;
lettre de commission en faveur du seigneur de Ferrals [Barthélemy de Rougier]
pour rassembler une compagnie de 50 hommes d'armes et y servir en tant que
capitaine (2 juillet 1588, fragment). Décès et succession : inventaire après décès au
château de Ferrals (27 novembre 1593) ; partage de l’héritage de Barthélemy de
Rougier entre sa veuve Françoise de Voisins et ses frères François et Antoine
(1594-1602, dont copies) ; obligation envers Jean Salvador, capitaine des portes
de la cité d’Avignon, et quittance (1574-1603, dont copie) ; certificat de célébration
de mariage pour Vital du Perier et Françoise de Voisins (7 octobre 1604, copie sur
parch.) ; annulation de dette due par Barthélemy de Rougier à Michel Guenaud,
marchand (17 mars 1607, copie).
1572-1607

204J7/16

Procès contre les héritiers des banquiers Miquelli et Arnolfini. - Antoine
Lebrun, marchand d'Albi, contre les héritiers Miquelli et Arnolfini (1579-1588,
dont copies et parch.) ; Antoinette et Charlotte de Malras contre Barthélemy de
Rougier, les héritiers Miquelli et Arnolfini et autres créanciers de Barthélemy de
Rougier joints à l’instance (1579-1592, s.d., dont copies et parch.) ; François et
Antoine de Rougier contre les héritiers Miquelli et Arnolfini (1599-1606, s.d., dont
copies et parch.).
1579-1606

204J7/452

rouleaux] Pièces complémentaires. - Quittance de Barthélemy de Rougier en son
nom et en celui de ses frères à Gabriel de Bénévent pour la remise de ses comptes
d’administration (5 janvier 1576, copie sur parch.) ; arrêt du parlement entre
Barthélemy de Rougier, l'évêque de Sainte-Croix et l'église Saint-Pol de Narbonne
au sujet de l'héritage de l'évêque de Narbonne (s.d., copie sur parch., fragment) ;
acte de caution en faveur de Miquelli et Arnolfini (27 juin 1592, copie sur parch.).
1576-1592

204J7/17-25, 453, 494

François II de Rougier.

1580-1643

204J7/17-18, 23, 453, 494 Papiers personnels et comptes.
204J7/17

1594-1625

Vie de François de Rougier. - Mariage avec Hélène de Thézan : contrat de mariage
d'Henry de Thézan, seigneur de Luc, testament de Barnabé de Thézan, fragment
d'acte relatif à des sommes dues à Hélène de Thézan comme légataire de son père
Henry (1601-1612, s.d., copies), contrat de mariage entre François de Rougier et
Hélène de Thézan (1er mars 1620, copie) ; procès : appointement du parlement
appelant François de Rougier et Raymond Ducup à faire leurs productions sous
quinzaine (8 juillet 1615, copie), assignation à Jean Antoine de Thézan à
comparaître pour procéder à la vente aux enchères de deux chevaux saisis à la
requête de François de Rougier (26 novembre 1621, copie), commandement fait à
M. de Villars de payer les sommes dues à François de Rougier (11 septembre 1623,
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copie), procuration (17 avril 1624) ; dispositions testamentaires et décès de
François de Rougier : codicille de François de Rougier (10 septembre 1624, copie),
état des ornements funèbres de François de Rougier et quittance (1625, s.d.).
Renvoi vers le registre contenant le livre de raison de François de Rougier, coté
204J7/11.
1601-1625
204J7/18

Mariage de sa fille Françoise de Rougier : procédures contre les vicomtes de
Puycalvel père et fils sur l’application du contrat de mariage (1620-1622, s.d., dont
copies, dont parch.).
1620-1622

204J7/49

rouleaux] Pièces annexes. - Procuration de François de Rougier (27 juin 1621,
copie sur parch.) ; appointement de Pierre de Barthélemy (1er juillet 1621, copie
sur parch.) ; arrêt du parlement de Toulouse (8 juillet 1621, copie sur parch.) ;
appointement de Pierre de Barthélemy ordonnant la vente des fruits de Villepinte
(14 octobre 1621, copie sur parch.) ; demande présentée au parlement en faveur
de Jean-Marc de Gauléjac contre François de Rougier (17 décembre 1621, copie
sur parch.).
1621

204J7/23

Comptabilité : obligations (1594-1620, dont copies) ; quittances (1599-1634,
dont copies et parch.) ; contentieux en paiement (1601-1624, dont copies et
parch.).
1594-1624

204J7/453

rouleaux] Contentieux en paiement, pièces complémentaires. - Jugements
condamnant François de Rougier à indemniser Camille de Rameou, héritier de
damoiselle Françoise de la Luc (1605-1606, copies, dont parch.) ; lettres de debitis
en faveur de Jean-Jacques Rigaud (8 février 1607, copie sur parch.) ; quittances de
Denis Morin, receveur des amendes du parlement, à François de Rougier (1607,
copie sur parch.) ; lettres de debitis en faveur de François de Rougier (24 mai 1614,
parch.) ; lettres de debitis en faveur de François de Rougier contre Mathurin de
Calonin (août 1623, copie sur parch., fragment).
1605-1623

204J7/19-22 Carrière.

1580-1621

204J7/19

Etudes de droit. - Diplôme de bachelier en droit canon (3 décembre 1580, parch.,
lat.).
1580

204J7/20

Sénéchaussée de Lauragais : enregistrement des lettres de provision de l'office
de sénéchal de Lauragais en faveur de François de Rougier (20 juillet 1596, copie
sur parch.) ; mémoire relatif à l’office de receveur général (7 mars 1602) et lettre
d’Henri IV pourvoyant l’office de conseiller en la sénéchaussée et présidial de
Lauragais (8 septembre 1605, fr., parch.) ; actes de la justice de Lauragais :
plaidoyer pour Olivier de Picot, magistrat de la sénéchaussée de Lauragais, contre
les héritiers de Guillaume Fabre et Nicolas Faure au sujet des sommes issues de la
vente d’une métairie à Villepinte (1565, copie de 1603), jugement du présidial de
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Lauragais (21 juin 1600, copie sur parch.), jugements rendus par François de
Rougier, sénéchal de Lauragais, en faveur de François de Faucon, évêque de
Carcassonne, au sujet de l'achat de la seigneurie de Villemagne (1608, s.d., copies
XVIIe), contrat de mariage entre Paul de Maugy et Isabeau de Roubert insinué en la
cour du sénéchal de Lauragais (7 juillet 1614, copie sur parch.) ; paiement des
gages : acte de réquisition au trésorier du comté de Lauragais, lettre de la reine
Marguerite et quittances (1609-1613, parch. et copie). Affaires de la reine
Marguerite : gestion des biens de la reine Marguerite : requête relative au droit de
rêve (1605, copie), état des ventes de bois de haute futaie (1606), acte interdisant
au sieur de Belin de se dessaisir des carrosses et chevaux de la reine Marguerite (3
mars 1615, copie) ; réception des hommages : arrêt du parlement de Toulouse
autorisant François de Rougier à recevoir les hommages dus à la reine Marguerite
(3 octobre 1611, copie XVIIe sur parch.), mémoires (s.d.) ; paiement des gages :
deux quittances en blanc (1612-1613, parch.).
1596-1615
204J7/21

Députation aux États généraux : cahier contenant l'état des sommes versées par
la noblesse de Lauragais aux seigneurs de Ferrals et de Saint-Rome, députés de la
noblesse aux états généraux de 1614-1615 (2 décembre 1616, copie XVIIe) ; état
des frais des délégués aux états généraux (2 décembre 1616, incomplet63).
1616

204J7/22

Capitainerie du château de Laurac : requêtes et déclaration au sujet de la prise
du château de Laurac par le seigneur de Fajac (juillet 1621, dont copie).
1621

204J7/24-25 Succession.

1623-1674

204J7/24

Partage de la succession : déclaration, mandement du sénéchal de Lauragais et
exploit de réquisition pour les sommes dues à Jean-Marc de Gauléjac sur l'héritage
de François de Rougier (1623-1626, copies), deux subrogations de créances sur
l'héritage de François de Rougier en faveur de Jacques Vidal et cession par Jacques
Vidal au vicomte de Puycalvel (1624-1626, copies), dire par écrit contre le seigneur
de Puycalvel pour Jeanne, Gabrielle et Antoinette de Rougier (s.d. [avant 1629]).
1623-1627

204J7/25

Procès entre Hélène de Thézan, veuve de François de Rougier, et les
Gauléjac : procédures (1624-1674, dont copies et parch.).
Renvoi vers les procès sur Ferrals pour la succession de François de Rougier et les comptes
de l’héritage de François de Rougier.

1624-1674

204J7/26-29, 495
204J7/26
63

Antoine de Rougier, seigneur de Paraza.

1564-1660

Carrière. -Capitainerie de compagnie de gens de pied : lettres de commission à
Antoine de Rougier (25 février 1589, parch.). Sénéchaussée de Lauragais : pièces

Bas du document endommagé par les rongeurs.
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relatives à la compagnie de gendarmes et carabins d’Antoine de Rougier (1621,
copies, dont parch.), sauvegarde placée par le seigneur de Vallançay, maréchal des
camps de l'armée du roi en Bas-Languedoc, sur les places de Puissalicon, Paraza et
Puy Saint-Pierre (2 décembre 1622), lettres de debitis en faveur d’Antoine de
Rougier en récompense des services rendus (10 septembre 1625, parch., sceau).
Service d’ost : ordonnances convoquant le ban et l'arrière-ban et signification à
Antoine de Rougier (1639, copies).
1589-1639
204J7/27

Procès. - Contrat de vente par Jacques de Rigaud, sieur d'Agut, à Jean de Rigaud de
la moitié de la juridiction de la Bécède, diocèse de Saint-Papoul (10 octobre 1564,
copie pour le seigneur de Paraza) ; signification d’un arrêt en faveur de Marie
Mereyre, veuve de Jean Campmas (1611, copie) ; assignation à comparaître à la
requête de Gabriel de Montfaucon, sieur de Rogles (18 février 1627, copie XVII e),
actes collationnés relatifs à la succession vacante de Jeanne de Manent entre
Gabriel de Montfaucon et Antoine de Rougier (1627-1635, copie) ; exécutoire et
exploit d'huissier en faveur d’Antoine de Rougier contre Roger de Viallatte et Jean
Brousset (1631-1632, copies, dont parch.) ; transaction entre les héritiers
d'Antoine de Montpezat renonçant à toute poursuite contre Antoine de Rougier
(12 août 1634, copie).
1564-1634

204J7/28

Succession de Françoise de Voisins : testament de Françoise de Voisins d'Ambre
et deux quittances à Jean-Marc de Gauléjac relatives à la succession de Françoise
de Voisins (1646-1660, copies).
1646-1660

204J7/29

Quittances, obligations, ventes, paiements liés à des procès : quittances (15901643) ; obligations (1630-1639, dont copies) ; vente par Antoine de Rougier de
censives à Limoux (6 avril 1601, deux copies) ; contentieux en paiement (16061615, dont copies et parch.) ; comptes de marchands (1614-1643).
1590-1643

204J7/495

rouleaux] Pièces complémentaires. - Ratification par Antoine de Rougier de
l'accord conclu entre François de Rougier et Claude de Faucon au sujet de quatre
années d'arriérés de bail à ferme de l'évêché de Carcassonne concédé par François
de Faucon, de son vivant évêque de Carcassonne, à François de Rougier père (2
janvier 1598, copie sur parch.) ; mandement d’Henri IV à ses gens des comptes de
Montpellier de faire procéder à l'exécution de lettres confiant à Antoine de Rougier
le produit de la vente de biens situés à Limoux (1607, copie sur parch.) ; brevet
royal octroyant à Antoine de Rougier une pension de 3000 livres à prendre sur les
revenus de la claverie de Limoux, mandement du roi aux gens des comptes, arrêt
de la chambre des comptes de Montpellier ordonnant l'enregistrement du brevet,
requête d'Antoine de Rougier et acte des trésoriers des finances accordant à
Antoine de Rougier le paiement des deux tiers de la somme consentie par le roi
(1607, copie sur parch.).
1598-1607

204J7/30-38, 527

FAMILLE DE GAULEJAC. (1553-1759)
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204J7/30*

Gabriel de Gauléjac : registre de M. Durieu, notaire royal à Besse en Périgord,
contenant le testament de Gabriel de Gauléjac.
1587

204J7/31

Jean-Gabriel de Gauléjac : obligation envers son beau-père François de Rougier
(18 septembre 1619, copie) ; testament de Françoise de Rougier (7 mai 1626, copie
incomplète) ; procès : procès-verbal de vérification de l'exploit des saisies
effectuées sur Ferrals à la requête de Jean-Marc de Gauléjac père (22 avril 1626),
procuration d'Antoinette de Faure, héritière de Gabriel de Faure, archidiacre de
Béziers, pour traiter à l'amiable avec le seigneur de Ferrals (9 septembre 1626,
copie), arrêt contre Martin Salvetat, fils de Gaspard Salvetat (7 septem
bre
1633, deux copies sur parch.) ; procès-verbal d’ouverture du testament de JeanMarc de Gauléjac, père de Jean-Gabriel (7 novembre 1650, copie à la requête de
Jeanne de Gouzon de Tegra).
1619-1650

204J7/32

Jean-Marc de Gauléjac. -Mariage et décès : insinuation du contrat de mariage de
Jean-Marc de Gauléjac et de Jeanne de Rougier (14 décembre 1627, copie), requête
et nomination de commissaire pour procéder à la vérification des meubles, bétail
et papiers de Ferrals après le mariage de Jean-Marc de Gauléjac (1629), extrait
mortuaire de Jean-Marc de Gauléjac (16 septembre 1673, copie de 1676). Procès :
fragments de procédures (1633-1661, dont copies, dont parch.) ; procès contre le
comte de Clermont pour la succession du vicomte de Puycalvel et les sommes
issues de l’engagement de Villepinte (1659-1660, s.d., dont copies, dont parch.).
Renvoi vers l’affaire de l’engagement de Villepinte. Comptes : quittances
d’Antoinette Germaine de Rougier (1629-1639), obligation de Jean-Marc de
Gauléjac, comme administrateur des biens de son fils Gabriel et de sa femme
Jeanne de Rougier, en faveur de Gabriel d’Arvoyé, seigneur d’Avène (17 août 1645,
copie, incomplet), quittances (1653-1668), obligation de 1000 livres en faveur de
Henri de Cabrerolles, seigneur de Villespasans (27 février 1653, copie), contraintes
de paiement en faveur de Jean Brunel, chanoine du chapitre Notre-Dame de
Cassan, contre Jean-Marc de Gauléjac et son fils (1662-1665, copies sur parch.),
lettre au sujet d’une créance (4 septembre 1656), mémoire des sommes dues à
M. de Jougla (1667), déclaration de Guillaume Tolozany, seigneur de Cassaignes,
relative à une créance sur Jean-Marc de Gauléjac qui lui a été subrogée par le
seigneur de Lasbordes (16 février 1676), mémoire adressé à une cour de justice
concernant une créance du baron de Ferrals (s.d. [mi XVIIe]), état des sommes dues
au sieur Bonnery de 1650 à 1670 (s.d.).
1627-1676

204J7/33

Jean-Gabriel de Gauléjac. -Mariage avec Jeanne de Loubens de Verdalle :
donation de 18000 l. par Louise d’Arpajon en faveur de sa fille Jeanne de Loubens
de Verdalle (13 mai 1660, copie sur parch.) et procurations pour insinuation
(1662), procurations pour passer le contrat de mariage (1663-1664, copies),
consultation sur le contrat de mariage à la demande du seigneur de Verdalle (8
avril 1664), inventaires des meubles du château des Crozets et inventaires des
titres et papiers des Crozets (1664-1669, s.d., dont copies), sommation de
paiement du reliquat de la dot de Jeanne de Loubens de Verdalle (12 octobre 1704,
copie) ; liste des biens de feue Jeanne de Loubens de Verdalle (s.d. [après 1687]).
Procès : procédure contre Bernard Durieu, conseiller au parlement de Toulouse,
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concernant une maison et une vigne louées perpétuellement au révérend père
François, prieur du Saunage (1665-1675, dont copies), procès-verbal de saisie des
fruits des métairies de Ferrals à la réquisition de dame de Bessar de Fraissinet (22
août 1674, copie), requête et lettres de comittimus contre les frères Borrel,
habitants de la Bécède (1677, dont copie, dont parch.). Enquêtes de noblesse
pour Jean-Gabriel et son frère Aymon : production de preuves de noblesse,
inventaire d'actes concernant la famille de Rougier remis pour preuve de noblesse
de Jean-Gabriel de Gauléjac, assignation pour Aymon de Gauléjac à comparaître
devant le commissaire chargé des usurpateurs de noblesse, deux inventaires de
production de noblesse (1668, s.d., dont imp.). Comptes : comptes de dépenses
(1664-1683, s.d.), quittance et quittance pour la dispense du service personnel de
l’ost (1675), obligation en faveur d'André de Jougla, seigneur de Paraza (20 juillet
1674, copie), obligation en faveur de Jean-Gabriel de Gauléjac (1677).
1660-1704
204J7/34

Jean-Louis de Gauléjac. -Procès : procédures entre le baron de Ferrals et Antoine
Bloquet, aubergiste de Paris, et mandement au fermier de Verdun (1685-1691,
dont copies, dont parch.), deux déclarations de Jean-Louis de Gauléjac à Jean et
Raymond Rocagels relatives aux sommes qu'ils ont perçues par arrêt du
parlement sur ses fermiers de Puissalicon pendant son service en Allemagne
(1689), inventaire de production présenté par le procureur du roi contre Jeanne
de Lévis de Léran et sa sœur pour complot (s.d. [début XVIIIe s.]). Comptes :
obligation et comptes de dépenses (1689-1693), prêt par François de Pagès-Vitrac
à Jean-Louis de Gauléjac (1691, copie), état des dettes pesant sur l'héritage de JeanLouis de Gauléjac (s.d.).
1685-1693

204J7/35

Henry-Louis de Gauléjac. -Vie et décès : note concernant le mariage du marquis
de Ferrals (s.d. [ca. 1698]), testaments de Catherine de Gramont-Lanta (17381743, copies), composition de l'héritage de la marquise de Ferrals (s.d.). Procès :
assignations faites par Henry-Louis de Gauléjac au maire de Puissalicon (1699,
copie), requête et état de frais pour le procès contre M. de Verdalle (1704-1710),
signification à Mme de Verdalle d'un mandement en faveur du baron de Ferrals (24
mai 1718, copie), transaction avec la communauté de Castelnaudary (s.d. [1718],
minute), actes collationnés sur le contentieux lié à la vente d'une rente perpétuelle
par Catherine de Gramont-Lanta, veuve d’Henry-Louis de Gauléjac (1741-1759,
copie). Comptes : quittances diverses (1698-1735, s.d., dont copies), quittances de
linge (1702-1720, s.d.), arrêté de compte des sommes dues au baron de Ferrals par
la comtesse de Roussy (21 mai 1708), quittances de mobilier (1712-1721, s.d.),
arrêté de compte des sommes dues à la marquise de Ferrals par le comte de Roye
(23 septembre 1719), quittances de capitation (1720-1728), acte du syndic de
l’hôpital de Castelnaudary pour le renouvellement de la reconnaissance de la rente
qui lui est versée (s.d. [ca. 1730], imp.).
1698-1759

204J7/36

Biens et comptabilité, documents isolés. - Mémoire et lettre concernant les
dettes des seigneurs de Ferrals (Rougier puis Gauléjac), mémoire sur les biens de
l'épouse du baron de Saillac, instructions à M. de Rouan pour des achats à effectuer,
mémoire au sujet de la capacité de Jeanne de Rougier à s'obliger et sur la vente du
Puy Saint-Pierre, rôle de dépenses pour madame de Ferrals, mémoire du linge
laissé à Castelnaudary (s.d. [XVIIe]).
XVIIe s.
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204J7/37*

Registre des obligations dues à Clément de Cassaignes (1570-1574, copie XVIe,
occ.).
Renvoi vers les acquisitions de terres aux Crozets par Clément de Cassaignes :
204J7/372, 424 à 441, 480 à 486, 492, 493, 511 à 514, 551 à 561, 577.
1570-1574

204J7/38

Familles de Cassaigne, de Verdalle et d’Arpajon. - Cassaignes : procédure
contre le procureur de la ville de Rodez au sujet du paiement des fruits de la place
des Crozets (1628, copie), transaction entre Françoise de Cassaignes, damoiselle
des Crozets, et Louis d'Arpajon (9 février 1646, copie XVIIe), obligation de
Françoise de Cassaignes en faveur de François de Buisson, marquis de Mirabel (25
juillet 1646, copie XVIIe), requête du vicomte Jean d'Arpajon, arrêt du parlement et
inventaire des biens meubles de Françoise de Cassaignes (1647, dont copies, dont
parch., incomplet64). Verdalle : expédition d'une transaction effectuée entre deux
habitants de Loubens faite à la demande de Philippe de Loubens, seigneur de
Verdalle (6 janvier 1553, copie sur parch.), ratification par Marie de Verdalle d'une
vente faite par son mari (17 février 1575, occ., copie sur parch.), contrat de mariage
entre Jean Pierre de Chougier, seigneur de Noualhan, et Jacquette de Loubens de
Verdalle, fille de Hugues de Loubens de Verdalle et de Louise d'Arpajon (25 avril
1655, copie sur parch.), déclaration de M. Jougla contre M. de Verdalle (10
septembre 1663, copie). Arpajon : transaction entre Pierre de Toulouse et de
Lautrec, baron de Montfa, et Rostaing de la Baulme, comte de Suze, héritier de feu
Laurent d’Arpajon, au sujet de créances de ce dernier (29 septembre 1610, copie).
1553-1663

204J7/527

rouleaux] Famille de Cassaignes, pièces complémentaires : vente par Catherine
Bauguilh à Clément de Cassaigne des biens issus de son douaire (7 avril 1574, copie
sur parch.) ; subrogation de créance faite par Clément de Cassaignes à Joseph Palos
(12 avril 1587, copie sur parch.) ; procès-verbal de vente des biens de Toussaint
Allary, du village del Pinol, pour rembourser les sommes dues à Françoise de
Cassaignes et Jacques du Sables, et quittances du greffier et du sergent à Jacques
du Sables (1598, copie sur parch. et deux originaux sur papier) ; mandement de
Louis XIII pour la levée des séquestres mis sur la place des Crozets, confisquée à la
demande de Jean d'Arpajon à Françoise de Cassaignes (14 novembre 1618, parch.).
1587-1618

204J7/39-42, 496
204J7/39

64

FAMILLE DE BARTHELEMY DE GRAMONT-LANTA. (1614-1760)

Famille de Barthélemy au XVIIe siècle. -Gabriel de Barthélemy : sentence entre
François Malecoste et Jean Cros au sujet de sommes dues (24 mai 1623, copie),
mémoire en faveur de M. d’Antherine contre M. Malacoste (s.d. [début XVIIe],
incomplet), quittance de dot pour Marie de Barthélemy, fille de Gabriel de
Barthélemy et de Anne de Malacoste, par Louis Chevallier de Rousses, seigneur
d'Estables (28 février 1644, copie), transaction entre les religieux de l'observance
de Saint-François et les consuls du Mur de Barres ratifiée par les héritiers de
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Gabriel de Barthélemy, patron et fondateur (5 juin 1667, copie) ; comptes :
quittance de Marie de Barthélemy (20 décembre 1652). François de Barthélemy
de Beauregard, abbé d’Eaunes : procuration en faveur de François de
Barthélemy de Gramont, abbé d'Eaunes, pour recouvrer les sommes dues à Claire
Jesse, veuve de Pierre Hurault de l'Hospital (15 septembre 1655, copie sur parch.),
requête de bénéfice d'inventaire du baron de Lanta et inventaire après décès de
François de Barthélemy de Beauregard (1668-1669, copies). Amans de
Barthélemy : extraits de délibérations des états de Languedoc, inventaire de
production et requête des barons des états (1649-1666, s.d., copies) ; obligations,
quittances et pièces justificatives des comptes (1627-1640, dont copies).
1623-1669
204J7/496

rouleaux] Gabriel de Barthélemy, carrière de parlementaire : arrêt du
parlement de Toulouse dans l'instance entre Pierre Malzieu, notaire de SaintLéons, et le prieur de Saint-Léons au sujet d'une maison (14 février 1614, copie sur
parch.) ; diplôme de licencié et docteur en droit civil de Gabriel de Barthélemy de
Gramont, obtenu sous la direction de Vincent Caboti, docteur et professeur en
droits civil et canon, octroyé par Thomas de Calmetz, chancelier de l'université de
Toulouse (17 novembre 1614, parch., lat.).
1614

204J7/40

Jacques de Barthélemy de Gramont-Lanta. -Succession de l’évêque de SaintPapoul : obligations, quittances et lettres concernant l'évêque de Saint-Papoul,
oncle de Jacques de Barthélemy, et procurations de ses héritiers pour recouvrer
ses créances (1686-1719, dont copies). Carrière : pièces relatives à une rente
constituée par le syndic du diocèse de Toulouse pour paiement aux États de
Languedoc de la quote-part du diocèse pour les impositions de 1693 (1693-1712,
copies et imp.) ; confirmation par l’intendant du Languedoc Lamoignon de la
nomination du marquis de Lanta pour la levée de la capitation, instructions du roi,
mémoire sur les difficultés posées par les capitouls pour la levée de la capitation
et requête pour la modération de la capitation (1704, s.d., dont copie) ; certificat
du comte de Pontchartrain que de Gramont-Lanta sert en qualité de garde de la
marine (1 mai 1705). Procès : obligation, procédures et quittance concernant les
sommes réclamées par Grace Angélique Françoise Arazota, épouse séparée quant
aux biens de Marc Antoine Roze, marquis du Bouscher, à Jacques de Barthélemy et
à ses héritiers (1682-1720, dont copies), contentieux entre le baron de Lanta et le
marquis d'Aligre (1699-1720, copies), assignation au baron de Lanta pour la levée
des scellés sur les biens de Michel de Costes, seigneur de Maureville, décédé (23
mars 1703, copie). Succession : procuration et transaction entre le baron de Lanta
et ses frères sur la succession de Jacques de Barthélemy (1719, 2 ex.). Comptes :
note et contrat relatifs à la somme de 42000 livres dont la province de Languedoc
est débitrice au baron de Lanta (1687-1698, dont copie), quittances (1692),
procuration de Catherine de Riquet en faveur de son époux pour recouvrer les
sommes dues selon son contrat de mariage (11 août 1701, copie), requête du baron
de Lanta et lettre de l’intendant de Languedoc Lamoignon concernant la
modération de sa capitation (1705), note relative à une obligation du baron de
Lanta envers Mme de la Peyrouse (s.d.), composition du patrimoine de la maison
de Lanta (s.d. [début XVIIIe]).
1686-1719

204J7/41

Pierre-Paul de Barthélemy de Gramont-Lanta. - Mariage : contrat de mariage
avec Madeleine de Niquet (6 novembre 1715, copie), mémoire sur le contrat et
extrait du contrat (s.d.) ; procuration en faveur de son épouse pour administrer
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toutes ses affaires pendant son absence (6 décembre 1719, copie) ; requête au
lieutenant civil pour faire assigner dame Bose, épouse de Pierre Bose de Bezachet
(12 octobre 1720, copie) ; lettre du baron de Lanta à M. de Cistac, archiprêtre, deux
lettres au baron relatives à une composition et à une lettre de change (17201723) ; certificat relatif au contentieux entre Magdeleine de Niquet et ses sœurs au
sujet de la succession de sa mère (s.d.) ; quittances (1717-1720).
1715-1723
204J7/42

François de Barthélemy de Gramont-Lanta. -Vie privée : certificat de
publication de bans de mariage (29 avril 1726), lettres au marquis de Lanta
relatives à ses procès et à ses affaires (1728-1756), deux exploits d'huissiers à la
réquisition de François de Barthélemy (1734, copies), deux exploits d'huissiers
relatifs à la succession de François de Barthélemy (1757, copies). Carrière : lettres
relatives à l'achat d'une compagnie par le chevalier de Lanta65 (1714), cession par
Blaise de Verdier de sa charge de chanoine du Mur des Barres à François de
Barthélemy, patron de ladite chanoinerie (16 novembre 1727, copie), lettres
adressées au baron François de Barthélemy de Lanta, membre des états de
Languedoc (1754). Comptes : quittances pour la rente versée au chevalier de
Lanta (1717-1736), quittances (1723-1736), quittances de la capitation du baron
de Lanta et de ses domestiques (1720-1743), quittances pour la rente versée au
chapitre Saint-Étienne de Toulouse (1725-1732, dont copie), comptes de
marchands, notamment de linge (1726-1755, s.d.), quittances pour la rente versée
à M. la Broquère (1729-1732), quittances pour la rente versée à Mme Fitte (17321743), contrat de vente de terres à Saint-Orens de Gammeville avec subrogation
d'hypothèque en faveur du baron de Lanta (10 juillet 1733, copie), quittances de la
rente versée à M. Castet (1735-1743), lettre de debitis et exploit d'huissier pour
François de Barthélemy contre les héritiers du sieur de Saint-Raymond (17501751, copies, dont parch.), exploit d’huissier à la requête du comte de Caraman
concernant des sommes dues (25 juillet 1760, copie), état des biens de la maison
de Lanta (s.d.).
1717-1760

204J7/43-45 FAMILLE LECOMTE. (1630-1803)
204J7/43

XVIIe et XVIIIe siècles. -Mariage et succession de Gilles Lecomte : obligation,
quittances, édit et extrait du cadastre du capitoulat relatifs à la taille sur les biens
roturiers de la famille Chaubard (1686-1712, dont copies, dont parch., dont imp.),
procédures entre Antoine Lecomte et sa mère Claire de Chaubard au sujet de la
succession de Gilles Lecomte (1710-1716, s.d., dont copies) ; procès-verbal de
fulmination de la dispense de consanguinité pour le mariage entre Louis Arnaud
Lecomte et Claire Lecomte (1er septembre 1693). Carrière de parlementaires :
actes de nomination et extraits de procédures (1630-1737, dont copies, dont
parch.) ; correspondance passive, relative à la vie privée et aux affaires des
Lecomte (1677-1752, s.d.) ; quittances et comptes (1666-1720).
1630-1752

204J7/44

Pierre Louis Antoine Joseph Lecomte. Papiers
personnels :
trois
ordonnances médicales (1737-1766), composition de l'héritage d'Antoine

65
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Lecomte (1751), certificat de célébration de mariage (23 septembre 1755, copie),
bail d’un appartement à Paris (27 août 1787, copie), certificat de résidence, avis et
quittances d'impositions extraordinaires pour Mme de Gramont, veuve Lecomte
(1792- an III [1794]). Correspondance : correspondance active de M. Lecomte
relative à ses affaires et à un procès (1750-1786, s.d.), correspondance LecomteTrémolière relative aux procès des Lecomte (1783-1790, s.d.), lettres relatives au
paiement des dettes de l'abbé Aldias, régisseur de Gabriac, à M me Lecomte et
transaction entre Mme Lecomte et les époux Roquelaure (1786 - an IX [1801], s.d.,
dont copie), correspondance passive, privée et d’affaires, de Mme Lecomte (1760an X [1802]). Comptabilité : comptes et quittances (1736-an VI [1798], s.d.),
lettres de debitis en faveur d'Antoine Lecomte (26 juillet 1766, copie sur parch.),
comptes de M. Maffré, avoué, pour les affaires plaidées pour Mme Lecomte (18011803).
1736-1803
204J7/45

Pièces isolées : documents divers, touchant notamment à la théologie, la
philosophie ou à la géographie (1697-1739, s.d., dont imp., dont lat. ; l’un porte la
mention hic codex undecimus Logica et primus Metaphisica pertinet ad Guillelmum
Mariam Lecomte, equitem Melitensem, 173966).
1697-1739

204J7/46-232, 454, 497, 566, 573, 579-582
(1085-1860)

FAMILLE DE BESSUEJOULS DE ROQUELAURE.

Un travail généalogique a été établi en 1772. Lors de cette opération une collection de titres a été
faite. Cette collection a été conservée dans le cadre du classement de 2015. C’est pourquoi, les papiers
de la famille Bessuejouls de Roquelaure sont scindés en deux parties. La première est intitulée
« Généalogie établie en 1772 : travaux et pièces rassemblées » et regroupe la « collection » de 1772
tandis que la seconde liste les documents par membres de la famille.

204J7/46-73, 573

204J7/46

Documents préparatoires et inventaires : inventaires, listes de pièces à
rechercher, notes et généalogie des Bessuéjouls de Roquelaure (s.d. [ca. 1772]) ;
lettres relatives à la constitution de la généalogie et pièces jointes (1767-1769,
dont copie).
1767-[1772]

204J7/47-62, 573
204J7/47

Recherches généalogiques. 1085-1781
Généalogie établie en 1772 : travaux et pièces rassemblées.

Pièces probantes pour les honneurs de la cour.

1085-1772

Notice et listes de pièces : notice généalogique sur les seigneurs de Bessuéjouls
des origines à la fin du XVIIIe siècle avec note sur la remise de cette généalogie au

Ce onzième volume de la Logique et premier de la Métaphysique appartient à Guillaume Marie
Lecomte, chevalier de Malte, 1739.
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roi (1772, fr.) ; liste chronologique par liasse des actes ayant servi à l’élaboration
de la généalogie des seigneurs de Bessuéjouls (1772, fr., 2 ex.).
1772
204J7/48

Pièces anciennes :
pièce 1] Donation à l’abbaye de Pébrac par Pons, évêque de Rodez, des églises du
château de Bessuéjouls, consentie par Rostaing de Bessuéjouls et ses fils Nie et
Guillaume (1085, lat., original sur parch., copie XVIIIe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 2] Donation de l’église Saint-Amand de Rodez à l’abbaye Saint-Victor de
Marseille par Richard, comte de Rodez, et son fils Hugues, Nie de Bessuéjouls étant
témoin ([19 juin] 1120, lat., copie XVIIIe sur parch., copie XVIIIe et calque).
pièce 3] Donation par Nie de Bessuéjouls au monastère de Bonneval de la moitié
d’une terre située à Arrisac (1168, lat., original sur parch. et 2 copies XVIIIe).
pièce 4] Attestation des frères de l’abbaye de Bonneval (19 septembre 1765, fr.,
original et copie XVIIIe de l’acte de 1168).
1085-1765

204J7/49

Nie I de Bessuéjouls : nouvel acapte67 par Nie de Bessuéjouls à Durand et
Guillaume de la Roque, frères, du domaine de la Roqua (26 mars 1209, lat., copie
XVIIIe sur parch. et copie XVIIIe).
1209

204J7/50

Rostaing de Bessuéjouls :
pièce 1] Contrat de vente entre Raoul et Guillaume d’Albiac, frères, et […] et
Pérégrin Fabre, frères, Rostaing de Bessuéjouls étant témoin ([16 octobre] 1250,
lat., original sur parch.).
pièce 2] Transaction passée entre Rostaing de Bessuéjouls et son oncle Guy d’une
part et Fortaner de Bruissac et sa femme Sibille d’autre part au sujet de la
succession de Nie de Bessuéjouls ([2] août 1256, lat., original sur parch. et 2 copies
XVIIIe).
pièce 3] Jugement rendu par Rostaing de Bessuéjouls condamnant Pierre Socas à
60 sous de Rodez d’amende pour avoir frappé Gérald Pons jusqu’au sang ([19
mars] 1258, lat., original sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 4] Acapte par le seigneur de Bessuéjouls ([23 avril] 1259, lat., original sur
parch.).
pièce 5] Vidimus d’un contrat d’échange de terres passé entre Rostaing de
Bessuéjouls et Hugues de Val, agissant au nom de la commanderie du Temple
d’Espalion, le 24 août 1261 ([6] décembre 1262, lat., original sur parch. et copie
XVIIIe).
pièce 6] Hommage prêté à Rostaing de Bessuéjouls (1264, lat., original sur parch.).
pièce 7] Transaction passée entre Rostaing de Bessuéjouls et Raymond de Bruissac
au sujet de la possession de plusieurs terres ([25 novembre] 1266, lat., original sur
parch. et copie XVIIIe).
pièce 8] Contrat de vente par Pierre Courtade, seigneur de Calmont, de tous les
droits dont il dispose sur le domaine dit de la Courtade, paroisse de Gabriac ([4]
juin 1268, lat., original sur parch.).
pièce 9] Acapte par Rostaing de Bessuéjouls en faveur de Guillaume Gondal du
domaine dit Dalmescas ([15 décembre] 1269, lat., original sur parch. et copie
XVIIIe).
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Droit casuel lors d’une succession.
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pièce 10] Acapte par Rostaing de Bessuéjouls en faveur Pellegrin Vatier de Bozoul
et à ses frères de la moitié du pré et du champ dits Domergue situés paroisse de
Gabriac ([24 mars] 1269, lat., original sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 11] Lausine accordée par Rostaing de Bessuéjouls à Pierre de Caldegouse et
à ses frères ([8] juillet 1273, lat., original sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 12] Hommage prêté par Gérald Pons à Rostaing de Bessuéjouls ([14 août]
1274, lat., copie XIIIe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 13] Transaction entre Rostaing de Bessuéjouls et Azemar de Soulages (1276,
lat., original sur parch.).
pièce 14] Acte du juge de Millau, réalisé à la demande du sénéchal de Rouergue et
de Rostaing de Bessuéjouls, délimitant les limites de la ville de Gabriac dans
lesquelles le seigneur de Bessuéjouls peut exercer sa juridiction ([20 septembre]
1278, lat., 2 originaux sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 15] Concession de droits faite par Rostaing de Bessuéjouls aux habitants de
la ville de Gabriac ([9 février] 1279, lat., copie XIIIe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 16] Acapte par Rostaing de Bessuéjouls en faveur de Pierre de Caldegouze et
ses frères d’un pré et de l’emplacement d’un moulin ([26 février] 1281, lat., original
sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 17] Echange entre Rostaing de Bessuéjouls et Déodat de Vaur de deux
champs ([27 septembre] 1286, lat., original sur parch.).
pièce 18] Acapte par Guillemette Carbonel, veuve de Raymond Carbonel, et son fils
Pierre à Étienne Balanérac de la moitié du domaine dit de Brever, jouxtant un
domaine appartenant à Rostaing de Bessuéjouls ([11] mai 1287, lat., original sur
parch.).
pièce 19] Contrat de vente à Rostaing de Bessuéjouls par frère Guillaume de
Pétroles ([19 août] 1288, lat., copie XIIIe sur parch.).
Pièce 20] Contrat d’échange de terrains passé entre Bertrand Voroios et Guillaume
Montagne, avec lausine de Rostaing de Bessuéjouls ([15 décembre] 1292, lat.,
original sur parch.).
pièce 21] Accord passé lors des assises de Bessuéjouls entre Hugues et Jean Dolio,
frères, et la fille de R. Carbonel au sujet de la possession de la moitié d’un terrain
et de ses fruits ([6 mars] 1294, lat., original sur parch.).
pièce 22] Testament de Rostaing de Bessuéjouls ([28 mai] 1298, lat., original sur
parch. et copie XVIIIe).
pièce 23] Testament d’Hélie de Bessuéjouls, veuve de Rostaing de Bessuéjouls ([15
septembre] 1300, lat., original sur parch. et copie XVIIIe).
1250-1300
204J7/51

Guy I de Bessuéjouls :
pièce 1] Acte de vente d’une vigne avec lausine de Guy de Bessuéjouls, acapte par
Guy de Bessuéjouls en faveur de Hugues d’Ambrons, testament (s.d., lat., trois
copies XIVe sur parch. ; mauvais état).
pièce 2] Acapte par Guy de Bessuéjouls en faveur de Pierre de Varii d’une terre
située sur le domaine de la Broa ([17 juin] 1301, lat., original sur parch. et copie
XVIIIe).
pièce 3] Contrat de vente d’une vigne située sur le domaine de la Broa entre Pierre
Jucpers et Pétronille sa femme et Pierre de Varii, avec lausine de Guy de
Bessuéjouls (17 juin 1301, lat., original sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 4] Donation faite par Gérald d’Espernac à Guy de Bessuéjouls, Rigaud
Garsabal et Macaire Bompar (15 mai 1301, lat., original sur parch.).
pièce 5] Acte de Bérenger de Saint-Julien, juge au château de Bessuéjouls,
condamnant Hugues Dufour et sa fille Guillemette à rendre à G. et D. de Causane
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un tiers de l’héritage de B. de Causane, leur père, décédé ab intestat, plus 9 livres
de Rodez au titre des fruits perçus sur l’héritage (1302, lat., original sur parch.).
pièce 6] Acapte par Bernard Sol[epras], sur mandement de Guy de Bessuéjouls, en
faveur d’Étienne Balaissac d’une vigne, située sur une terre qu’il tient de Guy de
Bessuéjouls ([2 octobre] 1304, lat., original sur parch.).
pièce 7] Acapte par Bernard Solepras, sur mandement de Guy de Bessuéjouls, en
faveur de Pierre Sobeiras d’une vigne, située sur une terre qu’il tient de Guy de
Bessuéjouls ([2 octobre] 1304, lat., original sur parch.).
pièce 8] Transaction entre Guy de Bessuéjouls et Audard Garrigue, procureur du
roi dans la sénéchaussée de Rodez, au sujet du retrait de fourches [patibulaires] à
Gabriac ([7 janvier 1307], lat., original sur parch.).
pièce 9] Acte de Pierre de Ferrare, sénéchal de Rodez, retirant à la demande de
Bertrand Bertine, agissant au nom de Guy de Bessuéjouls, la main royale placée sur
la juridiction de Gabriac par Audiard Guarrigue, procureur du roi ([14 octobre]
1307, lat., original sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 10] Acapte par Guy de Bessuéjouls en faveur de Guillaume Valadier d’une
vigne ([13] octobre 1308, lat., original sur parch.).
pièce 11] Acte du sénéchal de Rodez levant à la demande de Guy de Bessuéjouls
l’interdiction posée sur la juridiction du territoire de Podii Dolho ([29 août] 1309,
lat., original sur parch.).
pièce 12] Acapte par Guy de Bessuéjouls en faveur de Déodat Martel d’une terre
située dans le territoire de las Fortas ([15 juin] 1309, lat., copie XIVe sur parch.).
pièce 13] Contrat de vente d’une vigne située dans le territoire dit de la Balina de
Peyracroza entre Bérenger de Caldagrosa et Déodat Martel avec lausine de Guy de
Bessuéjouls ([28 novembre] 1311, lat., copie XIVe sur parch.).
pièce 14] Jugement prononcé par Bérenger de Saint-Julien, juge du château de
Bessuéjouls, en faveur de Guillemette Carbonelle et de son fils Gérald au sujet de
l’agression à coups de bâtons et de pierres sur Hélène, femme de Pierre Austorgie
([5 juillet] 1316, lat., original sur parch.).
pièce 15] Procès-verbal de lettres de Bernard Rolbert, juge et commissaire de
Barthélémy de Cluselles, juge mage de la sénéchaussée de Rodez, présentées par
le sergent Pierre Pomiers, sergent royal, au sujet de l’affaire qui oppose ledit
commissaire à Guy de Bessuéjouls ([20 février] 1313, lat., original sur parch.).
pièce 16] Testament de Guy de Bessuéjouls ([30 juillet] 1314, lat., copie XIVe sur
parch. et copie XVIIIe).
1301-1314
204J7/52

Nie II de Bessuéjouls :
pièce 1] Requête de Nie de Bessuéjouls réclamant au bailli de Roque Valsergues la
restitution d’un homme arrêté par les sergents du bailli sur les terres de Nie de
Bessuéjouls ([28 mars] 1325, lat., original sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 2] Hommage rendu par Pierre de Soulages et son fils Guillaume à Nie de
Bessuéjouls (1326, lat., original sur parch.).
pièce 3] Quittance faite par Delphine de Bessuéjouls à son frère Nie de Bessuéjouls
pour le paiement de 22000 sous tournois au titre de sa dot pour son mariage avec
Philippe de Montjans ([15 février] 1328, lat., copie XIVe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 4] Don fait à Nie de Bessuéjouls pour payer la dot de sa sœur Delphine ([16
février] 1328, lat., copie XVIIIe).
pièce 5] Contrat de vente passé entre Guillaume Renarie et Hugues Marelh pour
une terre située dans le domaine de la Broa, avec lausine de Nie de Bessuéjouls
(septembre 1329, lat., original sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 6] Quittance faite par Elis de Bessuéjouls à Nie de Bessuéjouls son frère pour
le paiement de 4500 sous de Rodez et des vêtements et autres objets nécessaires
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pour son admission au couvent Saint-Saturnin près de Rodez (18 octobre 1331,
lat., copie XIVe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 7] Obligation faite par [Nie] de Bessuéjouls en faveur d’un marchand de
Rodez pour une somme de 8 livres 5 sous tournois ([10 octobre] 1333, lat., copie
XIVe sur parch.).
pièce 8] Contrat passé entre Hugues de Molin, bailli du château de la Roque
Valsergues, et Nie de Bessuéjouls au sujet de l’exercice du droit de haute et basse
justice à Gabriac ([10 décembre] 1334, lat., copie XIVe sur parch.).
pièce 9] Contrat de vente passé entre Pétronille et Hugues de Vaurs et Bernard
Conquet de Carrière pour une terre située sur le domaine de Bellegarde, avec
lausine de Nie de Bessuéjouls ([6 novembre] 1335, lat., original sur parch. et copie
XVIIIe).
pièce 10] Acte de Pierre de Ferrare, chevalier et sénéchal de Rodez, passé devant
notaire à la demande de Nie de Bessuéjouls, interdisant au bailli de la Roque
Valsergues d’exercer la justice à Gabriac (19 septembre 1335, lat., original sur
parch. et copie XVIIIe).
pièce 11] Obligation faite par Nie de Bessuéjouls à tous ceux qui lui ont fait des dons
pour le paiement de la dot de sa sœur Gaillarde (9 mars 1336, lat., copie XIVe sur
parch. et copie XVIIIe).
pièce 12] Quittance de Gaillarde de Bessuéjouls à son frère Nie de Bessuéjouls pour
le paiement de 23000 sous tournois pour sa dot (11 février 1336, lat., copie XIV e
sur parch.).
pièce 13] Réclamation faite par Nie de Bessuéjouls par l’intermédiaire de son
procureur Pierre de Cruejols, bailli de Gabriac, auprès du bailli de la Roque
Valsergues pour la restitution d’un homme arrêté sur ordre du sénéchal de Rodez
pour un meurtre commis à Gabriac, avec un extrait de l’enquête (27 août 1343, lat.,
deux copies XIVe sur parch.).
pièce 14] Contrat de vente entre Odon et sa femme Pétronille d’une part, et Bernard
et Pierre Conquet d’autre part, d’une terre située sur le domaine de Bellegarde,
avec lausine de Nie de Bessuéjouls (9 décembre 1343, lat., original sur parch. et
copie XVIIIe).
pièce 15] Deux pages extraites d’un registre d’ordonnés contenant une lausine faite
par Nie de Bessuéjouls et son frère Béraud au nom de Guillaume Pelegrin leur
pupille pour la vente d’une vigne, tenue à titre d’emphytéose, faite par Pierre
Pomerie à Pierre de Calhac (16 avril 1354, lat., original sur papier).
pièce 16] Hommage de Pierre de Soulages à Nie de Bessuéjouls (15 mars 1345, lat.,
original sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 17] Quittance faite par Nie de Bessuéjouls à Pons Gasc pour le paiement de
86 florins d’or au titre de la dot de Guigone del Albaret (13 juin 1356, lat., copie
XIVe sur parch.).
pièce 18] Quittance faite par Guillaume Pelegrin à Nie de Bessuéjouls pour le
paiement de la dot de Gaillarde de Bessuéjouls, sœur de Nie et femme de Guillaume
(12 avril 1346, lat., copie XIVe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 19] Testament de Nie de Bessuéjouls (14 août 1348, lat., copie XIVe sur parch.
et copie XVIIIe).
pièce 20] Procuration faite par Guillaume Pelegrin, autorisé par son tuteur de Nie
de Bessuéjouls (30 octobre 1348, lat., copie XIVe sur parch.)
pièce 21] Deux actes sur la révocation de la tutelle exercée sur Guillaume Pelegrin
par Nie de Bessuéjouls et Béraud, ses oncles (1357, lat., deux copies XIVe sur parch.
et une copie XVIIIe).
pièce 22] Cahiers extraits d’un registre de notaire, contenant notamment une
quittance faite par Guy de Bessuéjouls à Pierre de Senegra pour le paiement de 535
florins d’or pour la dot de sa sœur Maralde (17 avril 1365, lat., original sur papier).
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204J7/573

Nie II de Bessuéjouls : don fait à Nie de Bessuéjouls pour payer la dot de sa sœur
Delphine ([16 février]68 1328, lat., copie XIVe sur parch.)69.
701328

204J7/53

Guy II de Bessuéjouls :
pièce 1] Lausine par Guy de Bessuéjouls à Hugues Parayns pour la terre dite de
Broa (9 mars 1362, lat., copie XIVe sur parch.).
pièce 2] Contrat de mariage entre Guy de Bessuéjouls et Maralda de Senegra (29
janvier 1362, lat., copie XIVe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 3] Quittance faite par Vital de Valielhiis à Guy de Bessuéjouls pour le
paiement de 429 florins d’or pour la dot d’Ayglina de Bessuéjouls, sœur de Guy et
femme de Vital (1er octobre 1363, lat., copie XIVe sur parch.).
pièce 4] Procuration de Pierre de Bessuéjouls, prêtre, en faveur de Guy de
Bessuéjouls et Raymond de Montbéliard ([15 décembre] 1369, lat., copie XIVe sur
parch.).
pièce 5] Montre de la compagnie de Guy de Séverac, chevalier banneret, dans
laquelle sert Guy de Bessuéjouls comme chevalier bachelier (22 octobre 1369, fr.,
copie XVIIIe).
pièce 6] Quittance faite par Guillaume Peligrin à Guy de Bessuéjouls pour le don de
deux chevaux d’une valeur totale de 56 francs d’or (3 juin 1372, lat., copie XIVe sur
parch. et copie XVIIIe).
pièce 7] Accord passé entre Pierre Saladini et Guy de Bessuéjouls au sujet de la
possession du domaine de Caldegouze, situé en la paroisse Saint-Pierre de
Bessuéjouls, par l’intermission du seigneur Guillaume de Soulages et de Déodat
Viguier, notaire impérial ([26 juin] 1372, lat., deux copies XIV e sur parch. et copie
XVIIIe).
pièce 8] Hommage prêté par Bernard de Pons, habitant d’Espalion, à Guy de
Bessuéjouls pour le domaine dit de la Batize, paroisse de Gabriac (20 juin 1372,
lat., copie XIVe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 9] Hommage prêté par Guy de Bessuéjouls à Jean, comte d’Armagnac et de
Rodez, pour plusieurs terres situées sur la juridiction du château de Boade (5
novembre 1373, lat., copie XIVe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 10] Vidimus réalisé lors des assises tenues au château de la Roque-Valsergues
pour le comte d’Armagnac de lettres du sénéchal de Rodez réglant la querelle entre
Guy de Bessuéjouls et Guillaume Albaret, bailli du château de la Roque-Valsergues
(15 juin 1374, lat., copie XIVe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 11] Actes collationnés concernant les guerres en Languedoc et en Rouergue :
deux rôles de montres et revues, expédition de montre et lettre (1386, s.d., fr.,
copie XVIIe).
pièce 12] Lausine par Guy de Bessuéjouls en faveur de Guy et Jean del Binsol pour
l’achat d’un terrain à Pierre Malpel (20 juin 1392, lat., copie XIVe sur parch. et copie
XVIIIe).
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Mardi après les octaves de la Purification de la Vierge Marie.

Il s’agit ici de la grosse de la pièce n°4 de la liasse précédente. Toutefois, le parchemin ayant
été mis à plat, il n’a pas été possible de le réintégrer dans la liasse précédente.
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pièce 13] Hommage prêté à Guy de Bessuéjouls par Guy de Pons, marchand à
Espalion, pour le domaine dit de la Bastize (23 mars 1397, lat., copie XVe sur parch.
et copie XVIIIe).
pièce 14] Hommage des habitants de Gabriac et vidimus par Guy de Bessuéjouls
des franchises et libertés de la ville de Gabriac accordées par son ancêtre Rostaing
de Bessuéjouls (19 mai 1402, lat., copie XVe sur parch. et copie XVIIe).
1362-1402
204J7/54

Nie III de Bessuéjouls.
pièce 1] Obligation de 25 florins d’or, dus par Jean de Castelnau ou son garant Jean
Benoît à Nie de Bessuéjouls (19 juin 1395, lat., copie XIVe sur parch.).
pièce 2] Contrat de mariage entre Nie de Bessuéjouls et Aygline de Chambon (2
février 1396, lat., copie XIVe sur parch. et copie XVIIIe).
ièce 3] Permutations approuvées par Nie de Bessuéjouls (1401, lat., copie XVe sur
parch.).
pièce 4] Acte de Barthélemy Barrère, bachelier en droit, archiprêtre et official,
contenant copie d’une lettre du pape Benoît au sujet de l’octroi d’une charge à Jean
de Bessuéjouls, moine au monastère bénédictin de Sainte-Foi de Conches (17 mai
1405, lat., copie XVe sur parch.).
pièce 5] Testament de Maralda de Sinegra, veuve de Guy de Bessuéjouls (25 janvier
1405, lat., copie XVe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 6] Nouvel acapte par Nie de Bessuéjouls en faveur de Jean Maitel (7 février
1405, lat., copie XVe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 7] Quittance faite par Louis de Montamat à Nie de Bessuéjouls pour le
paiement de 48 livres tournoi pour la dot d’Aygline de Bessuéjouls, tante de Nie de
Bessuéjouls et mère de Louis de Montamat (15 février 1406, lat., copie XV e sur
parch. et copie XVIIIe).
pièce 8] Hommage de Nie de Bessuéjouls à Bernard d’Armagnac (30 août 1406, lat.,
copie XVIIe et copie XVIIIe).
pièce 9] Hommage prêté par Jean de Pont à Nie de Bessuéjouls ([10 mai] 1407, lat.,
copie XVe sur pach.).
pièce 10] Acte par lequel Pierre de Dordo et Pierre Clavayrolas, du domaine de
Cordonac, demandent au nom de tous les habitants de leur domaine à Nie de
Bessuéjouls l’autorisation de faire paître leurs bêtes sur les terres du domaine de
Mas Roquier (23 juin 1407, lat., copie XVe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 11] Quittance faite par Louis de Montamat à Nie de Bessuéjouls pour le don
d’un cheval d’une valeur de 50 livres tournoi comme part de la dot d’Aygline de
Bessuéjouls, tante de Nie de Bessuéjouls et mère de Louis de Montamat (31
octobre 1408, lat., copie XVe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 12] Acte de Bernard Rasi, juge de Bessuéjouls, rendu lors des assises de
Bessuéjouls condamnant plusieurs consuls de Gabriac pour avoir outrepassé leurs
droits (6 mai 1408, lat., copie XVe sur parch.).
pièce 13] Demande faite par Guillaume Richome, procureur de Guillaume de
Solages, d’une dispense de paiement des arrérages de cens (4 mars 1409, lat., copie
XVe sur parch. et copie XVIIIe).
1395-1409

204J7/55

Pons de Bessuéjouls.
pièce 1] Hommage prêté par Pons de Bessuéjouls à Bernard, comte d’Armagnac, de
Fézensac et de Rodez (21 mai 1415, lat., copie XVIIe et copie XVIIIe).
pièce 2] Hommage prêté par Guillaume de Soulages, chevalier, à Jean, fils du comte
d’Armagnac, de Fézensac, de Rodez et de Pardiac (13 août 1418, lat., deux copies
XVIIe).
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pièce 3] Transaction sur un pré dit prat del pon situé à Gabriac passé entre Gérald
dels Mezels et son fils Bérenger d’une part et Pierre dels Sals d’autre part, avec
lausine de Pons de Bessuéjouls (18 septembre 1419, lat., copie XVe sur parch.).
pièce 4] Nouvel acapte par Pons de Bessuéjouls en faveur de Gérald Costa d’un pré
situé près du château de Bessuéjouls (1er février 1419, lat., copie XVe sur parch.).
pièce 5] Quittance du paiement de 1800 francs or et des robes pour la dot d’Eudia
de Bessuéjouls par son frère Pons, seigneur de Bessuéjouls (13 novembre 1419,
lat., copie XVe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 6] Nouvel acapte par Pons de Bessuéjouls du pré dit del columbier, paroisse
de Saint-Pierre de Bessuéjouls, en faveur de Jean Tradons (29 novembre 1430, lat.,
copie XVe sur parch.).
pièce 7] Quittance faite par Arnaud de Caylus, seigneur de Lunac, à Pons de
Bessuéjouls pour le paiement de 450 livres tournoi au titre de la dot de sa sœur (6
mai 1420, lat., copie XVe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 8] Accord passé entre Pons de Bessuéjouls, seigneur de Bessuéjouls et de
Gabriac, et Pierre Viguerie, Pierre Bonne Mère et Bertrand Vernerie, consuls à
Gabriac, faisant restitution par ces derniers des clés de la forteresse de Gabriac
audit seigneur ([9 décembre] 1423, lat., copie XVe sur parch.).
pièce 9] Deux hommages prêtés à Pons de Bessuéjouls lors des assises tenues à
Gabriac par Hugues Bérald, bachelier en droit ([9 décembre] 1423, lat., copie XVe
sur parch., copie XVe sur papier, 2 copies XVIIIe).
pièce 10] Nouvel acapte par Pons de Bessuéjouls à Guy Solassol d’un terrain situé
paroisse Saint-Pierre de Bessuéjouls (4 mars 1425, lat., copie XVe sur parch.).
pièce 11] Nouvel acapte par Pons de Bessuéjouls à Pierre Vignier d’une parcelle de
terre située sur le domaine de la Bastide ([19 septembre] 1425, lat., copie XVe sur
parch.).
pièce 12] Reconnaissance par Étienne Martelh en faveur de Pons de Bessuéjouls au
sujet du domaine dit de la Fossia (4 mai 1425, lat., copie XVe sur parch.).
pièce 13] Nouvel acapte par Pons de Bessuéjouls en faveur de Jean Triade d’une
vigne située sur les coteaux de Bessuéjouls (4 mars 1425, lat., copie XVe sur parch.
et copie XVIIIe).
pièce 14] Hommage prêté par Guillaume de Solages à Pons de Bessuéjouls (27
octobre 1425, lat., copie XVe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 15] Nouvel acapte par Pons de Bessuéjouls en faveur de Guillaume del Mas
Sanh Florech d’une vigne située sur la paroisse de Saint-Pierre de Bessuéjouls (2
septembre 1426, lat., copie XVe sur parch.).
pièce 16] Lausine faite par Pons de Bessuéjouls à Hugues Constances pour l’achat
d’un terrain à Pierre dels Sals à Gabriac (17 mars 1429, lat., copie XVe sur parch..).
pièce 17] Lausine faite par Pons de Bessuéjouls en faveur de Guillaume Bruguerie
pour l’achat d’un terrain à Jean de Solonniac à Bessuéjouls (4 mars 14[30], lat.,
copie XVe sur parch.).
pièce non numérotée] Lausine par Pons de Bessuéjouls en faveur de Hugues del
Albespi (9 mai 1436, lat., copie XVe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 18] Lausine par Pons de Bessuéjouls en faveur de Guillaume Conquet pour
une terre que lui a donnée son frère Antoine (5 décembre 1437, lat., copie XVe sur
parch. et copie XVIIIe).
pièce 19] Acte passé par Gérald Garrigue, bachelier en droit et juge à Gabriac, lors
des assises de Gabriac enregistrant le refus de Pons de Bessuéjouls d’accepter la
vente d’un terrain par le seigneur de Roquelaure à Guillaume de Denriac (8 mars
1440, lat., copie XVe sur parch.).
pièce non numérotée] Lausine de Pons de Bessuéjouls en faveur de Pierre Gondail
(9 février 1445, lat., copie XVe sur parch.).
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pièce 20] Quittance d’Arnauld de Falguières et de Caylus pour le paiement par Pons
de Bessuéjouls d’une part de la dot de sa sœur Eudia (4 novembre 1447, lat., copie
XVe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce non numérotée] Lausine de Pons de
Bessuéjouls en faveur de Durand Cerenec (28 avril 1450, lat., copie XVe sur parch.).
pièce 21] Nouvel acapte par Antoine de Bessuéjouls, procureur de son frère Pons,
en faveur de Pierre Rotaud pour une maison située à Gabriac (1er juillet 1450, lat.,
copie XVe sur parch.).
pièce 22] Contrat de mariage entre Pons de Bessuéjouls et Marguerite de Solages
(10 janvier 1459, lat., copie XVe sur parch. et copie XVIIe).
pièce 23] Accord consenti par Jean de la Brosère, commissaire du comte
d’Armagnac, à Guillaume Delmas pour la possession d’un terrain à Bessuéjouls (9
avril 1462, lat., copie XVe sur parch.).
pièce 24] Reconnaissance par Jean Foret et son beau-frère Guillaume Coste en
faveur de Pons de Bessuéjouls (9 avril 1464, lat., copie XVe sur parch.).
pièce 25] Testament de Pons de Bessuéjouls (13 juin 1475, lat., copie XVe sur parch.
et copie XVIIIe).
1415-1475
204J7/56

Antoine de Bessuéjouls.
pièce 1] Contrat de vente par Guillaume d’Aurillac en faveur d’Antoine de
Bessuéjouls du terrain dit lou Camp del Verdier à Gabriac et des droits y afférant
(21 octobre 1475, lat., copie XVIIIe et copie XVIIIe sur parch.).
pièce 2] Obligation de Marguerite, veuve de Pons de Bessuéjouls, et son fils Guyot,
en leur nom propre et en celui d’Antoine de Bessuéjouls, en faveur de Pierre de
Voisins, seigneur de Cuxiac et Cabardès, pour reste de la dot de Rose de
Bessuéjouls (1er février 1484, lat., copie XVe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 3] Contrat de mariage entre Antoine, seigneur de Bessuéjouls et de Gabriac,
et Jeanne de Rochemure (s.d. [ca. 1485], lat. et fr., copie XVe sur parch. et copie
XVIIIe).
pièce 4] Trois lausines par Marguerite de Soulages, dame de Bessuéjouls (3 janvier
1486, lat., copie XVIIIe).
pièce 5] Obligation faite par Antoine de Bessuéjouls en faveur de Pierre de Voisins
au titre de la dot de sa sœur Rose de Bessuéjouls, épouse dudit Pierre, suivie d’une
quittance du 21 avril 1511 (12 décembre 1488, lat., copie XVe sur parch. et copie
XVIIIe).
pièce 6] Deux lausines d’Antoine de Bessuéjouls, reconnaissance et nouvel acapte
(1493-1498, lat., copies XVIIIe).
pièce 7] Nouvel acapte par Antoine de Bessuéjouls en faveur de Guillaume SaintFlorech et de sa femme du terrain dit a la Barta à Bessuéjouls (17 mai 1501, lat.,
copie XVIe sur parch.).
pièce 8] Acapte de la terre dite als Agachils (1505, lat., copie XVIe sur parch.).
pièce 9] Obligation par Antoine de Bessuéjouls en faveur de Pierre de Voisins pour
reliquat du paiement de la dot de sa défunte sœur Rose de Bessuéjouls (21 avril
1511, lat., copie XVIe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 10] Collation faite à la demande du sénéchal de Rodez de deux actes de vente
passés par feu maître Jean Ferose dans la paroisse de Saint-Pierre de Bessuéjouls
(22 avril 1523, lat., copie XVIe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 11] Lausine par Antoine de Bessuéjouls en faveur de François Gossin (10
janvier 1522, lat., copie XVIe sur parch.).
pièce 12] Réduction d’un champ à Gabriac, trois lausines, transaction dotale entre
Antoine de Bessuéjouls et Balthazar de Blanchefort, acte d’échange de deux
terrains situés à Gabriac sur laquelle Antoine de Bessuéjouls perçoit une
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redevance, quittance de paiement de lods et ventes (1528-1539, lat., copie XVIe et
5 copies XVIIIe).
pièce 13] Testament de Jeanne de Rochemure, veuve d’Antoine de Bessuéjouls (11
juin 1539, lat., copie XVIIIe sur parch. et 3 copies XVIIIe sur papier).
1475-1539
204J7/57

Gaspard de Bessuéjouls.
pièce 1] Contrat de mariage entre Gaspard de Bessuéjouls et Marguerite de
Roquemaurel (9 février 1528, lat. et fr., deux copies XVIIe, copie XVIIIe sur parch. et
deux copies XVIIIe).
pièce 2] Lausines et permutations (1529-1531, lat., 7 copies XVIIIe).
pièce 3] Lausine faite par Gaspard de Bessuéjouls à Guy Solassol pour l’achat d’un
champ (20 avril 1540, occ., copie XVIIIe).
pièce 4] Nouvel acapte par Gaspard de Bessuéjouls en faveur de Guyral Richome,
chapelain, d’une maison située dans la forteresse de Gabriac (21 décembre 1540,
occ., copie sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 5] Actes notariés, jugements du sénéchal de Rouergue et rapports d’un
sergent royal concernant le rachat de la place de Gabriac, vendue en 1538 par
Gaspard de Bessuéjouls à François de Solages, seigneur de Toulet, pour payer les
dettes liées aux dots de ses filles (1543-1553, fr., originaux et copies XVIe, deux
copies XVIe sur parch., copies XVIIIe).
pièce 6] Accord passé entre Gaspard de Bessuéjouls et Balthazar de Blanchefort,
seigneur de Belregard, époux de Julienne de Bessuéjouls, fille de Gaspard, au sujet
du paiement des arriérés de la dot de Julienne de Bessuéjouls (27 avril 1554, fr.,
trois copies XVIIIe).
pièce 7] Nouvel acapte par Gaspard et Pierre de Bessuéjouls à François Astorg
d’une maison sise à Gabriac (19 août 1558, fr., deux copies XVIIIe).
pièce 8] Nouvel acapte par Gaspard de Bessuéjouls d’une terre paroisse SaintPierre de Bessuéjouls (2 janvier 1563, fr., copie XVIe).
pièce 9] Jugement du présidial de Rouergue au sujet de la somme de cent livres
tournoi dues par Gaspard de Bessuéjouls au titre d’administrateur des biens de sa
fille Julienne à Étienne Conquet (17 novembre 1566, fr., grosse sur parch.).
pièce 10] Contrat de mariage entre Antoine de Bessuéjouls, fils de Gaspard de
Bessuéjouls, et Antoinette d’Estaing (27 mai 1571, fr., copie XVIe et copie XVIIIe).
pièce 11] Acte de vente à pacte de rachat de droits sur plusieurs villages à Raymond
Parayre, marchand d’Espalion, par Antoine de Bessuéjouls, en son nom et en celui
de son père Gaspard et de son frère Pierre (5 février 1573, fr., copie XVIIIe).
pièce 12] Acte de rachat par Pierre de Bessuéjouls de droits vendus par son père
Gaspard de Bessuéjouls à Raymond Parayre, marchand d’Espalion (4 août 1573,
fr., copie XVIe).
pièce 13] Vente d’une pièce de terre par Antoine Parayre à Gaspard de Bessuéjouls
(19 septembre 1574, occ., copie XVIe).
pièce 14] Contrat de vente d’une terre par Raymond Parayre à Gaspard de
Bessuéjouls (20 octobre 1574, occ., copie XVIe).
1528-1574

204J7/58

Pierre de Bessuéjouls.
pièce 1] Contrat de mariage entre Pierre de Bessuéjouls et Barbe de la Valette, fille
de Bernardin de la Valette, seigneur de Compadel (25 avril 1573, fr., original, copie
XVIIe et 3 copies XVIIIe).
pièce 2] Quittances faites par Pierre de Bessuéjouls à Bernardin de la Valette pour
le paiement de sommes en déduction de la dot de Barbe de la Valette, fille de
Bernardin et femme de Pierre (1573, fr., 5 copies XVIIIe).
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pièce 3] Rachat par Pierre de Bessuéjouls à Jean Agut Viel de censives vendues par
son père Gaspard de Bessuéjouls (1573, fr., trois copies XVIIIe).
pièce 4] Acte de rachat par Pierre de Bessuéjouls de censives sur plusieurs villages
vendus par son père à Raymond Parayre, marchand d’Espalion, avec quittance de
Raymond Parayre pour la somme de 522 livres tournoi (10 mars 1573, fr., trois
copies XVIIIe) et acte de vente de censives à Raymond Parayre (5 février 1573, fr.,
copie XVIIIe).
pièce 5] Acte de rachat par Pierre de Bessuéjouls de censives sur plusieurs villages
vendus par son père Gaspard de Bessuéjouls à son fils Antoine de Bessuéjouls avec
quittance dudit Antoine, pour la somme de 200 livres tournoi (4 août 1573, fr., 2
copies XVIIIe)
pièce 6] Vente d’une vigne à Pierre de Bessuéjouls (27 avril 1574, occ., original).
pièce 7] Quittance faite par Pierre de Bessuéjouls et sa femme Barbe de la Valette
à Bernardin de la Valette, père de Barbe, pour le paiement du reliquat de la dot de
sa fille (5 septembre 1574, fr., original et copie XVIIIe).
pièce 8] Testament de Pierre de Bessuéjouls (29 juin 1587, fr., 2 copies XVIIe).
1573-1587
204J7/59

Bernardin de Bessuéjouls.
pièce 1] Contrat de mariage de Bernardin de Bessuéjouls et d’Isabeau de
Roquelaure et complément au contrat de mariage (1592-1593, fr., deux copies
XVIIe et copie XVIIIe).
pièce 2] Cahier extrait du registre de Pierre Sabrier, notaire à Espalion, contenant
une quittance faite par Bernardin de Bessuéjouls à Catherine de Broquier pour le
paiement de 1404 écus au titre de la dot d’Isabeau de Roquelaure, fille de Catherine
et future épouse de Bernardin, le 12 mars 1592 (1592, fr., original).
pièce 3] Testament de Guyon de Roquelaure, père d’Isabeau de Roquelaure (4
décembre 1585, fr., copie XVIIe).
pièce 4] Testament de Françoise de Bessuéjouls, veuve de Guillaume de Calmet,
seigneur des Granges, et tante de Bernardin de Bessuéjouls (août 1598, fr.,
original).
pièce 5] Accord passé entre Bernardin de Bessuéjouls et François de Solages,
seigneur de Toulet, pour l’échange des places de Gabriac et de Ceyrac (1er août
1606, fr., original et copie XVIIe).
pièce 6] Hommage prêté par Alexandre de Roquelaure, procureur de Bernardin de
Bessuéjouls et Isabeau de Roquelaure, entre les mains des commissaires députés
par le roi Henri et la reine Marguerite (12 septembre 1607, fr., copie XVIIe sur
parch., copie XVIIe et copie XVIIIe).
pièce 7] Hommage prêté par Michel Bigues, receveur et procureur de Bernardin de
Bessuéjouls, à Marie de Luxembourg, duchesse de Penthièvre et veuve de Philippe
Emmanuel de Lorraine (24 octobre 1607, fr., original).
pièce 8] Hommage prêté par Bernardin de Bessuéjouls à François de Corneilhan et
François [de Soulages, seigneur] de Toulet, commissaires du roi, et hommage et
dénombrement fait par Alexandre de Roquelaure, procureur d’Isabeau de
Roquelaure, à M. [Henri ?] de Noailles, commissaire du roi (1609, fr., deux
originaux).
pièce 9] Contrat de vente par Isabeau de Roquelaure de terres pour payer
l’indemnité due à sa sœur Barbe en application d’un jugement du parlement de
Toulouse réglant la succession de Guyon de Roquelaure, frère desdites dames (7
avril 1609, fr., original).
pièce 10] Accord passé entre Bernardin de Bessuéjouls et Isabeau de Roquelaure
d’une part et Barbe de Roquelaure et son mari Antoine de Prévinquières d’autre
part pour le paiement par Isabeau de Roquelaure en tant qu’héritière des biens de
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son frère Guyon de Roquelaure du reliquat de la dot constituée pour Barbe par son
frère (21 juin 1610, fr., 1 copie XVIIe sur parch. et 2 copies XVIIe).
pièce 11] Obligation en faveur de Bernardin de Bessuéjouls (2 novembre 1613, fr.,
original).
pièce 12] Requête de Bernardin de Bessuéjouls au parlement [de Toulouse] contre
Pierre Letellier, créancier de François de Solages cherchant à obtenir
remboursement sur la place de Ceyrac, cédée par François de Solages à Bernardin
de Bessuéjouls (1614, fr., original).
pièce 13] Arrêt du parlement [de Toulouse] condamnant François de Solages à
indemniser Bernardin de Bessuéjouls des dépens auxquelles il a été condamné par
arrêt du premier juin 1613 (8 juillet 1616, fr., copie XVIIe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 14] Commission du sieur de Paule, conseiller au parlement de Toulouse, pour
recevoir le serment dû par Bernardin de Bessuéjouls au roi en tant que capitaine
de la Roque-Valsergues (6 novembre 1617, fr., original avec sceau).
pièce 15] Contrat de mariage entre Olivier de Saint-Jean, seigneur de Caudebroude,
fils de François de Saint-Jean, sieur de Mossoulens, et Catherine de Bessuéjouls et
de Roquelaure, fille de Bernardin de Bessuéjouls (5 octobre 1619, fr., copie XVII e
sur parch. et copie XVIIe).
pièce 16] Acte du sénéchal de Rouergue, à la demande de Jean Fabry, avocat de
Bernardin de Bessuéjouls et de Jeanne de la Valette, cohéritiers de Bernardin de la
Valette, ordonnant la saisie du village de Viennac pour remboursement de somme
due par Alexandre de Castelnau à Bernardin de la Valette (7 mars 1621, fr., copie
XVIIe).
pièce 17] Lettre de debitis de Louis XIII en faveur de Bernardin de Bessuéjouls,
gentilhomme ordinaire de la chambre (10 juillet 1621, fr., original avec sceau).
pièce 18] Procès-verbal de la criée du village de Viennac, confisqué à Alexandre de
Castelnau, comte de Clermont, pour remboursement d’une créance due à
Bernardin de Bessuéjouls (25 juin 1623, fr., original).
pièce 19] Testament d’Isabeau de Roquelaure (7 janvier 1625, fr., original et 2
copies XVIIe).
pièce 20] Testament de Bernardin de Bessuéjouls (20 novembre 1626, fr., original).
pièce 21] Quittance faite par Bernardin de Bessuéjouls, tant en son nom propre que
comme procureur d’Antoine de Mours, sieur de Ragnas, fils de Jeanne de La Valette,
pour paiement de 35460 livres au titre des dettes et des intérêts des dettes de
Gabriel de Castelnau, comte de Clermont (16 mars 1627, fr., copie XVIIe).
1592-1627
204J7/60

Louis de Bessuéjouls.
pièce 1] Brevet de Louis XIII donnant à Louis de Bessuéjouls en récompense des
services rendus les biens confisqués à Pierre le Tellier, de la ville d’Espalion, par
jugement du 12 septembre 1599 (31 décembre 1627, fr., copie XVIIIe).
pièce 2] Testament de Guyon de Bessuéjouls de Roquelaure, frère de Louis (12 août
1630, fr., original et copie XVIIe).
pièce 3] Testament olographe de François de Bessuéjouls de Roquelaure, frère de
Louis (24 janvier 1633, fr., original).
pièce 4] Hommage prêté par Louis de Bessuéjouls aux commissaires chargés de la
réformation et des hommages du domaine de Navarre (6 février 1634, fr., original
sur parch.).
pièce 5] Contrat de mariage entre Louis de Bessuéjouls de Roquelaure et Claudine
de Grégoire des Gardies (9 janvier 1635, fr., copie XVIIIe).
pièce 6] Contrat de mariage entre Louis de Bessuéjouls de Roquelaure et Claudine
de Grégoire des Gardies (9 janvier 1635, fr., 2 copies XVIIe sur parch. et copie XVIIe
sur papier).
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pièce 7] Quittance faite par Jacques de Prévenquières à Louis de Bessuéjouls de
Roquelaure pour le paiement de 2650 livres pour le reliquat de la dot de Barbe de
Roquelaure, mère dudit Jacques (15 janvier 1636, fr., copie XVIIe).
pièce 8] Testament de Louis de Bessuéjouls de Roquelaure (23 novembre 1637, fr.,
deux copies XVIIe sur parch. et papier et copie XVIIIe sur parch.).
pièce 9] Inventaire après décès des biens de Louis de Bessuéjouls de Roquelaure
(19 mai 1638, fr., original relié en parch.).
pièce 10] Acte d’émancipation de Claudine de Grégoire des Gardies, veuve de Louis
de Bessuéjouls, par son père Jean de Grégoire des Gardies passé devant Jacques
Primat, juge ordinaire à Montpeyroux (15 avril 1639, fr., copie XVIIe).
pièce 11] Hommage prêté par Antoine et Guillaume Altebesses, père et fils,
paysans, à Claudine de Grégoire des Gardies, veuve de Louis de Bessuéjouls, pour
la terre de Masage de Belvèse, située dans la juridiction de la seigneurie de
Bessuéjouls (15 décembre 1644, fr., original sur parch.).
pièce 12] Hommage prêté par Jean Brachut, procureur de Claudine de Grégoire des
Gardies, veuve de Louis de Bessuéjouls, entre les mains du commissaire député par
le roi à la réception des hommages dans le comté de Rodez (1er juin 1648, fr.,
original sur parch.).
pièce 13] Contrat de mariage entre Jean Jacques de Lastic, vicomte de Saint-Jal, et
Claudine de Roquelaure, fille de Louis de Bessuéjouls de Roquelaure et de Claudine
de Grégoire des Gardies (26 janvier 1654, fr., copie XVIIe).
pièce 14] Cahier contenant le contrat de mariage entre le vicomte de Saint-Jal et
Claudine de Roquelaure, des procurations et quittances (1654, fr., copie XVIIe).
pièce 15] Restitution d’héritage par Claudine de Grégoire des Gardies à son fils Jean
François de Bessuéjouls en application d’une clause du testament de Louis de
Bessuéjouls (15 novembre 1661, fr., copie XVIIe).
pièce 16] Transaction successorale entre Jean-François de Bessuéjouls de
Roquelaure et sa mère Claudine de Grégoire des Gardies (18 janvier 1662, fr., copie
XVIIe).
pièce 17] Contrat de mariage entre Jean-François de Garseval de Pelegry de la
Roque et Françoise de Bessuéjouls de Roquelaure, fille de Louis de Roquelaure (17
février 1662, fr., copie XVIIe).
pièce 18] Nommé et dénombrement de Claudine de Grégoire des Gardies, veuve de
Louis de Bessuéjouls de Roquelaure (s.d., fr., original).
1627-1662
204J7/61

Jean-François de Bessuéjouls de Roquelaure.
pièce 1] Contrat de mariage entre Jean-François de Garceval de Pelegrin, seigneur
de la Roque, et Françoise de Bessuéjouls de Roquelaure (17 février 1662, fr., copie
XVIIIe).
pièce 2] Hommages au roi (1666-1667, fr., copie XVIIe et copie XVIIIe).
pièce 3] Aveu et dénombrement rendu par Jean-François de Bessuéjouls de
Roquelaure à l’intendant de Guyenne et au trésorier de la généralité de Montauban
(6 octobre 1668, fr., copie XVIIe).
pièce 4] Aveu et dénombrement rendu par Jean-François de Bessuéjouls de
Roquelaure à l’intendant de Guyenne (10 juillet 1668, fr., original).
pièce 5] Aveux et dénombrement de Jean-François de Bessuéjouls et de sa mère
Claudine de Grégoire des Gardies, veuve de Louis de Bessuéjouls (1669, fr., original
sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 6] Inventaire des documents fournis par Jean-François de Bessuéjouls de
Roquelaure pour la justification de son dénombrement (14 mars 1671, fr.,
original).
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pièce 7] Lettre de Louis XIV ordonnant la restitution à Jean-François de Bessuéjouls
des rentes aliénées par son aïeul Bernardin de Bessuéjouls (6 juin 1671, fr., original
sur parch.).
pièce 8] Aveu et dénombrement rendu par Jean-François de Bessuéjouls à
l’intendant de Montauban (mars 1671, fr., original sur parch.).
pièce 9] Quittance faite par Claudine de Bessuéjouls de Roquelaure, veuve de JeanJacques de Lastic, à son frère Jean François de Bessuéjouls de Roquelaure pour le
paiement du reliquat de sa dot (4 mars 1679, fr., copie XVIIe sur parch.).
pièce 10] Inventaire des preuves de noblesse remises par Jean-François de
Bessuéjouls de Roquelaure (14 juillet 1693, fr., original).
pièce 11] Preuves de Malte pour Charles François de Garceval, époux de Françoise
de Bessuéjouls de Roquelaure, sœur de Jean-François (27 avril 1693, fr., copie
XVIIe).
pièce 12] Acte de dépôt du testament olographe de Jean-François de Bessuéjouls,
testament olographe et assignation pour l’ouverture du testament (1693-1694, fr.,
3 originaux et copie XVIIIe).
pièce 13] Inventaire des preuves de noblesse de Jean-François de Bessuéjouls de
Roquelaure (s.d., fr., copie XVIIe s.).
pièce 14] Inventaire des pièces produites le commissaire subdélégué par
l’intendant de Guyenne pour de la réformation de la noblesse sur Jean François de
Bessuéjouls de Roquelaure (s.d., fr., copie XVIIe s.).
pièce 15] Contrat de mariage entre Jacques de Bessuéjouls de Roquelaure, fils de
Jean-François, et Marie Charlotte Sauvestre de Clisson (8 mai 1696, fr., copie
XVIIIe).
pièce 16] Testament olographe de Jacques de Bessuéjouls de Roquelaure, fils de
Jean-François, et procès-verbal d’ouverture (1700-1713 , fr., deux originaux et
copie XVIIIe).
pièce 17] Testament de Dominique Alexandre de Bessuéjouls de Roquelaure,
lieutenant au régiment de Gondrin, fils de Jean-François (23 septembre 1704, fr.,
copie XVIIIe s.).
1662-1713
204J7/62

Emmanuel de Bessuéjouls de Roquelaure.
pièce 1] Contrat de mariage entre Emmanuel de Bessuéjouls de Roquelaure, fils de
Jean-François de Roquelaure, et Jeanne-Marie de Baglion de la Salle (24 février
1714, fr., copie XVIIIe sur parch.).
pièce 2] Certficat de célébration du mariage d’Emmanuel de Bessuéjouls de
Roquelaure et de Jeanne-Marie de Baglion de la Salle (25 février 1714, fr., copie
XVIIIe).
pièce 3] Inventaire des pièces remises par Emmanuel de Bessuéjouls de
Roquelaure à l’intendant de Montauban et jugement de maintenue de noblesse de
ce dernier (1716, fr., original sur parch. et original).
pièce 4] Quittance faite par Pierre de Baglion de La Salle, évêque de Mende, à
Emmanuel de Bessuéjouls de Roquelaure pour le paiement de 16000 livres au titre
des droits de lods et ventes pour l’achat de la comté d’Apcher (29 mars 1719, fr.,
copie XVIIIe).
pièce 5] Enquête de noblesse faite par Laurent Ignace Joubert, syndic général de la
province de Languedoc et commis par délibération des États de Languedoc, sur
Emmanuel de Bessuéjouls de Roquelaure, acquéreur de la baronnie d’Apcher (26
septembre 1720, fr., copie XVIIIe).
pièce 6] Transaction entre Emmanuel de Bessuéjouls de Roquelaure et Jean
Assezat concernant la terre d’Ambec, tenue par Assezat à titre d’emphytéose du
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marquis de Roquelaure, note et quittance du procureur de la ferme des domaines
du roi (1722-1743, fr., deux originaux et copie XVIIIe).
pièce 7] Hommage prêté par Emmanuel de Bessuéjouls de Roquelaure entre les
mains des trésoriers de France et généraux des finances en la généralité de Riom
pour le château de Montchanson et le village de Cheylet (28 août 1722, fr., original
sur parch.).
pièce 8] Mandement au parlement de Pau ordonnant de recevoir Emmanuel de
Roquelaure à prêter hommage, et hommage prêté au roi entre les mains des gens
du parlement de Pau par Emmanuel de Roquelaure pour les terres de Bessuéjouls,
Gabriac, Ceyrac et Toulet (1738, fr., copie XVIIIe sur parch. et copie XVIIIe).
pièce 9] Aveu et dénombrement remis par Emmanuel de Bessuéjouls de
Roquelaure aux commissaires à ce députés par le roi, suivi des procès-verbaux de
publication (27 octobre 1738, fr., original sur parch.).
pièce 10] Transaction entre Emmanuel de Bessuéjouls de Roquelaure et Innocente
Béatrice de Rousset de Blancars au sujet de droits vendus par celle-ci au seigneur
de Malescombes (10 avril 1745, fr., copie XVIIIe).
pièce 11] Reconnaissance par Emmanuel de Bessuéjouls de Roquelaure de rentes
en faveur du monastère de Bonneval, fondées par les testaments de Rostaing de
Bessuéjouls, Élis de Bessuéjouls sa femme et Guyon de Bessuéjouls leur fils sur le
domaine de Marrouquier, que Emmanuel a transférée sur la terre de Bessuéjouls
(20 mai 1748, fr., original).
pièce 12] Testament olographe d’Emmanuel de Bessuéjouls de Roquelaure (17
novembre 1751, fr., original).
1714-1751
204J7/63-68 Minutiers de notaires.
63*

1612-1682

Actes de justice de Guy de Bessuéjouls et de Nize de Bessuéjouls, contenant
notamment le testament de Guy de Bessuéjouls (1312-1339, lat., reliure XVIIIe s.).

64* Actes d’Hector Sales, notaire, contenant notamment le testament de Jeanne de
Rochemure, femme d’Antoine de Bessuéjouls (1539-1541, lat. et fr.).
65*

Actes d’Hector Sales, notaire (1548-1555, fr.).

66*

Actes de Pierre Viguier, notaire (1573, fr.).

67*

Actes d’Antoine Anglars, notaire à Espalion, contenant le contrat de mariage entre
Bernardin de Bessuéjouls et Isabelle de Bonnefons et de Roquelaure, fille de feu
Guyon de Roquelaure, passé le 3 février 1592 (1590-1592, fr., original).

68*

Actes de Pierre Pontier, notaire à Roquelaure (1679-1682, fr.).

204J7/69-73 Compléments.
204J7/69

1746-1781

Preuves de noblesse pour Félix-Ignace et François-Roze Barthélemy. - Félix
Ignace de Bessuéjouls de Roquelaure : contrat de mariage avec Marie Marguerite
Victoire de Gramont-Lanta (18 juin 1746, copie), insinuation du contrat de mariage
(29 juillet 1748, copie sur parch.), contrat de mariage entre Antoine de Pons,
marquis de Bélestat, et Françoise Roze de Bessuéjouls de Roquelaure, fille
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d’Emmanuel de Bessuéjouls de Roquelaure (15 septembre 1750, copie), vente de
la terre de Bonnac par Adrien de Commère (14 septembre 1773, copie sur parch.).
François-Roze Barthélemy de Bessuéjouls de Roquelaure : attestation des notaires
du Châtelet concernant une donation faite au contrat de mariage de François-Roze
Barthélemy de Bessuéjouls de Roquelaure (5 mars 1781, copie) ; attestation des
droits de François-Roze Barthélemy sur la seigneurie de Mory depuis son mariage
avec Eugénie de Houchin (20 juin 1781).
1746-1781
Pièces complémentaires : donation par Arnaud de Tour, maître de l’ordre du
Temple, à l’abbaye Notre-Dame de Bonneval d’un domaine à Espalion, dont Nie de
Bessuéjouls est témoin (1167, original sur parch. avec sceau pendant, lat.) ; acapte
par Nie de Bessuéjouls ([27 mars] 1343, parch., lat.) ; quittance de dot par Arnaud
de Falguières, seigneur de Caylus, à Pons de Bessuéjouls pour sa sœur Eudia (22
avril 1450, copie XVe sur parch., lat.) ; vente par Guillaume d’Auriac, d’Espalion, en
faveur d’Antoine de Bessuéjouls d’une censive portant sur un champ à Gabriac (21
octobre 1475, deux copies XVIIIe, lat.) ; contrat de mariage d’Antoine de
Bessuéjouls (s.d. [ca 1480], copie XVIIIe, lat.) ; testament de Gaspard de Bessuéjouls
(28 avril 1583, copie XVIe et copie XVIIIe) ; testament de Pierre de Bessuéjouls (30
juin 1587, copie XVIe) ; contrat de mariage entre Bernardin de Bessuéjouls et
Isabeau de Roquelaure (3 février 1592, copie XVIe sur parch. et copie XVIIIe) ;
quittance de dot de Bernardin de Bessuéjouls à Catherine de Broquier, veuve de
Guyon de Roquelaure (12 mars 1592, copie XVIe et copie XVIIIe) ; hommage de
Bernardin de Bessuéjouls au roi (7 février 1609, copie XVIIIe) ; testament de JeanFrançois de Bessuéjouls de Roquelaure (2 mai 1693, copie XVIIIe).
1167-1693

204J7/70-72. Pièces pour les familles alliées aux Bessuéjouls. (1553-1774)
70

Recherches généalogiques : liste chronologique des actes servant à
établir la généalogie (s.d.), arbre généalogique de la famille de Rochemure
(s.d.), lettres de M. de Rochemure à l’évêque de Senlis sur la généalogie des
Rochemure (1773), arbre et notice généalogique sur la famille de GramontLanta (s.d.), arbre généalogique des alliances des maisons de Bélestat,
Clèves, la Roussière et Pons de Bélestat (s.d.), liste généalogique de la
maison de Hautpoul (s.d.), abrégé de la généalogie de la famille du Pouget
(s.d.), lettres de l’abbé Berger à l’évêque de Roquelaure sur ses recherches
généalogiques (1770-1774).
1770-1774

71

Famille de Baglion de La Salle : inventaire des preuves de noblesse et
arbre généalogique (s.d. [ca. 1772]) ; preuves de noblesse : contrat de
mariage entre François de Baglion, seigneur de La Salle, et Marie de Persy
(24 octobre 1644, trois copies XVIIIe), acte des présidents et trésoriers
généraux de France autorisant François de Baglion, comte de La Salle, à
prêter hommage au roi (22 décembre 1660, copie de 1772), actes relatifs à
Mathieu Aumaistre, échevin de Lyon (1667-1712, copies XVIIIe), contrat de
mariage entre Jean Artus de Baglion, comte de La Salle, et Catherine
Aumaistre (27 janvier 1686, trois copies XVIIIe), mandement de JeanFrançois de Baglion de La Salle, évêque d’Arras (19 mars 1738, imp.),
testament et codicille de Pierre Baglion de La Salle, capitaine au régiment
de cavalerie de Bourbon (27 juin 1765, deux copies).
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1644-[1772]

72

Familles de La Valette et de Crussol. - La Valette : contrat de mariage
entre Bernardin de la Valette et Marguerite de Calmont (3 septembre 1553,
copie XVIIIe), inventaire des preuves de noblesse de Jean-Jacques de Galand
de Terraube, chevalier de Malte, descendant par sa mère de la famille La
Valette (1747, copie XVIIIe). Crussol : lettre de M. d’Amburgeac adressant
à son cousin Roquelaure les actes concernant la famille de Crussol (19
décembre 1772), cession par Emmanuel de Crussol, duc d’Uzès, à son
second fils Jacques, marquis de Saint-Sulpice, des biens de Claude
d’Hébrard de Saint-Sulpice, épouse d’Emmanuel (18 décembre 1632, copie
XVIIe sur parch. et copie de 1773), contrat de mariage de Jacques de
Crussol, marquis de Saint-Sulpice, et de Louise d’Amboise (13 mai 1637,
copie XVIIe et copie XVIIIe), codicille de Jacques de Crussol de Saint-Sulpice
(17 avril 1680, copie de 1711 et copie de 1773).
1553-1772

204J7/74-86, 88, 90-231, 280-283, 497, 566, 579. Papiers personnels par membres.
1868

1460-

204J7/497

rouleau] Marguerite de Bessuéjouls : contrat de mariage de Marguerite de
Bessuéjouls, nièce de Pons de Bessuéjouls (15 janvier 146071, copie sur parch., lat.).
1460

204J7/74

Gaspard et Pierre de Bessuéjouls. - Succession de Gaspard de Bessuéjouls, père
de Pierre de Bessuéjouls : testament (28 avril 1583, copie sur parch.). Succession
de Pierre de Bessuéjouls : transaction avec Marie de Bonenfent, veuve de Pierre de
Bessuéjouls, au sujet de son augment de dot (21 mars 1588, copie sur parch.),
quittance de Marie de Bonenfant, veuve de Pierre de Bessuéjouls, à son fils
Bernardin et à Bernardin de La Valette (1er avril 1588, copie).
1583-1588

204J7/75

Bernardin de Bessuéjouls. –Papiers personnels : contrat de mariage avec
Isabeau de Roquelaure (3 février 1592, copie XVIIe et copie XVIIIe) ; procuration,
contrat de mariage et quittance de dot pour le mariage de sa fille Catherine de
Bessuéjouls et d’Olivier de Saint-Jean et de Voisins (1619) ; brevet de gentilhomme
de la chambre avec prestation de serment (1611, dont parch.). Contentieux :
procédures contre Jeanne de Foix, comtesse de Caraman et épouse d’Adrien de
Montluc, seigneur de Montesquieu, au sujet d’une obligation (9 mars 1604, copie
sur parch.), contre Barbe de Roquelaure au sujet de la succession de Guyon de
Roquelaure (1608-1610, dont parch.) et contre Antoine de Moret, fils de Jeanne de
la Valette (1626-1638).
1592-1638

204J7/76

Louis de Bessuéjouls : brevet de Louis XIII accordant les biens d'un marchand
d'Espalion (31 décembre 1627, parch.), lettre du roi au « capitaine Valette » en
récompense de ses services sur recommandation du seigneur de Roquelaure (1er
février 1628), deux lettres adressées à la comtesse de Roquelaure par M. d’Arpajon

71

La date reportée au dos du document au XVIIIe siècle, 1435, est erronée.
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(1638-1640), contentieux au sujet de la terre de Canet, achetée par Bernardin de
La Valette au comte de Clermont (1639-1648, original sur parch. avec sceau royal
et copie XVIIe sur papier).
1627-1648
204J7/77

Jean-François de Bessuéjouls. - Quittance de dot faite par Jean-François de
Garseval, époux de Françoise de Bessuéjouls de Roquelaure (8 juillet 1667, copie) ;
contrat de mariage avec Henriette de Crussol-Saint-Sulpice (27 février 1672, copie
XVIIIe) ; certificat du maréchal d’Albret comme capitaine d’une compagnie de
gentilshommes (13 juillet 1674) ; obligation et constitution de rente en faveur de
Bernard Gras, baron de Lignac, procuration, quittance et lettres (1689-1720, dont
copie).
1667-1720

204J7/78-86, 88, 90-231, 280-283, 566, 579.
Descendance de Jean-François de
Bessuéjouls et d’Henriette de Crussol de Saint-Sulpice. 1691-1868
204J7/78

Jacques de Bessuéjouls, marquis de Roquelaure. - Carrière militaire : brevet
de second cornette de la compagnie de chevaux légers de la reine et lettres de
pension, achat de la charge de sous-lieutenant de la compagnie de gendarmes de
la reine, lettre au sujet de la bataille de la Marsaille, lettre de commission de maître
de camp, achat de la charge de capitaine lieutenant des gendarmes du duc de Berry
(1691-1706, dont copies et parch.). Succession : cahier extrait du registre
d’Antoine Cavialle, notaire à Roquelaure, contenant le procès-verbal d'ouverture
de testament (1708-1709).
1691-1709

204J7/79

Emmanuel de Bessuéjouls : testament de [Jacques] de Bessuéjouls (1708, copie,
incomplet) ; brevet de guidon des gendarmes de la reine (26 septembre 1709,
parch.) ; contrat de vente de terres à Roquelaure à Emmanuel de Bessuéjouls (10
juillet 1738, copie) ; contrat de mariage de sa fille Jacqueline avec Charles de la
Prune (13 octobre 1740, copie) ; assignation (20 décembre 1741, copie) ; lettres
(1748-1749, dont copie) ; renonciation à poursuivre Emmanuel de Bessuéjouls au
sujet de la jouissance qu'il a eu des biens ayant appartenu à Guillaume Bertrand,
fermier de Montchanson (25 juin 1749).
1709-1749

204J7/80-84, 88, 90-231, 280-283, 566, 579.
1730-1868
204J7/80

Descendance d’Emmanuel de Bessuéjouls.

Félix-Ignace de Bessuéjouls. Papiers personnels. - Correspondance :
correspondance passive (1758-1783), correspondance active (1789-1792), lettre
de la comtesse de Roquelaure à la municipalité concernant ses fils (s.d. [ca. 1792]) ;
testament (16 février 1765, 2 ex.). Députation aux États de Languedoc : extrait
du registre des délibérations des États de Languedoc (novembre 1773, copie),
compte-rendu des impositions et des dépenses générales de la province de
Languedoc (s.d. [ca. 1780], imp.). Contentieux : requête d’Antoine Dechaud contre
Ignace de Bessuéjouls de Roquelaure et assignation (1763-1764, copies) ;
procédures au sujet du cambriolage de la volière de Lanta (1771-1772, dont
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copies) ; mandement du gouverneur de Toulouse et Albigeois de faire payer Ignace
de Bessuéjouls de Roquelaure les sommes qu'il doit à Gérard Louis de Lavaur,
seigneur de Laboisse (12 mars 1786, copie) ; extraits des fourleaux de la ville de
Toulouse et notes sur le prix du grain pour servir au procès du comte de
Roquelaure contre Mme de Saint-Raymond (1789-1791, s.d., dont copies).
Comptes : quittances (1758-1792).
1758-1792
204J7/85-86 Enfants de Félix-Ignace de Bessuéjouls. (1774-1849)
85

86

François-Roze Barthélemy de Besssuéjouls de Roquelaure :
correspondance passive (1781-1785) ; désistement du syndic des frères
mineurs conventuels du Languedoc de l’instance qu’ils ont contre le
marquis de Roquelaure (26 octobre 1787) ; certificat de résidence (16
novembre 1792), passeport (13 juillet 1792, imp.).
1781-1792
Antoine Joseph Marie Catherine Étienne de Bessuéjouls de
Roquelaure. - Carrière : pièces relatives au prieuré de Saint-Pierre de
Prinsuéjouls (1774-1787, dont copies, dont parch.) ; deux baux à ferme des
revenus du prieuré de l'Aillerie sous Chaumont en Vexin (1777-1784) ;
billet de la commission pour les réclamations des anciens officiers
demandant au comte de Roquelaure d'envoyer les documents relatifs à ses
services avant et pendant l'émigration (7 novembre 1815, imp.). Vie
privée : correspondance passive (1791-1824, s.d.) ; correspondance
passive de la comtesse de Roquelaure (1817-1849, s.d., dont imp.) ; lettre
à Ysabéline Carpe, hébergée chez le comte à Toulouse (1827) ; faire-part
du décès du comte de Roquelaure adressé au comte de Beaumont (s.d.
[1828], imp.) ; lettre et compte pour la marquise d’Anglade (1834, s.d.) ;
deux billets adressés par la comtesse de Roquelaure à M. Roux, avocat
(s.d.). Comptes : quittance et notes relatives à des rentes (an XIV [1805],
s.d. [ca. 1836]) ; assignation à comparaître à Noir Sullier à la requête du
comte de Roquelaure pour procéder à la remise d'un chariot (4 août 1806,
copie) ; quittance (1819). Mobilier : lettre et dessin d'une chaise, mémoire
de la vaisselle, note relative à des cartons de vaisselle (1819-1823, s.d.) ;
compte de linge pour la comtesse de Roquelaure (s.d.). Pièces isolées :
mémoire sur le plan de Dieu pour l'homme, composition de la bibliothèque
de M. Blondel d'Azincourt, liste des notaires de l’arrondissement de
Castelnaudary (1808, s.d., dont imp.) ; poèmes et recettes (s.d.).
1774-1849

204J7/81

Pierre-Emmanuel de Roquelaure, carrière militaire : lettres du roi concernant
les promotions (1730-1743), commission de capitaine (30 juillet 1737, parch.).
1730-1743

204J7/82

Charles de La Prune72 : acte de naissance du comte Emmanuel de la Prune (26
octobre 1745, copie XIXe), lettre et certificat relatifs à l'hébergement d'une
compagnie de hussards (1761), lettre de recommandation (s.d., copie).

72

Beau-frère de Félix Ignace et mari de Jacquette de Bessuéjouls de Roquelaure.
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1745-1761

204J7/83

Jean-Armand de Roquelaure. - Vie privée : trois lettres (1780-1813, s.d.),
demande de sortie de prison (3 frimaire an III (23 novembre 1794)). Carrière
ecclésiastique : « Ordo divini officii recitandi per singulos dies anni bissextili 1752
in ecclesia et diocesi Tolosana » (ca. 1752, imp.) ; mandements épiscopaux pour
l’évêché de Senlis (1764-1789, imp.), lettre de frère Nicola Angelo Maria Landini
relative à un fragment de la Vraie Croix (14 décembre 1768, lat., imp.), discours
pour la cérémonie de la prise du voile de profession de madame Marie-Louise de
France par Jean-Armand de Roquelaure (1771, imp.), oraison funèbre de Louis XV
(1775, imp.) ; certificat de remise de pièces relatives à la charge d'aumônier du roi
à la demande de Jean-Armand de Roquelaure (26 septembre 1793) ; archevêque
de Malines : deux mandements épiscopaux, deux épîtres à l’archevêque (17941808, s.d., imp.), « Mémoire des évêques français résidents à Londres qui n’ont pas
donné leur démission » (mai 1802, imp.) ; procuration en blanc pour procéder à la
prise de possession d’un siège de chanoine au chapitre royal de Saint-Denis (1817).
Comptes : quittances (1788-1792), compte de recettes et dépenses (1er brumaire
an V [22 octobre 1796]).
1752-1817

204J7/84

Collection d’imprimés de Jean-Armand de Roquelaure membre de
l’Académie française : discours de réception à l'Académie française (1771),
« panégyrique de Saint-Louis, roi de France » (1772), « discours sur l'humanité »
(1779), « Macbeth, tragédie » (1790), « réponse à monsieur le comte de Guibert ou
examen de la question du droit de faire la guerre et la paix: en quoi il consiste, à
qui il doit appartenir ? » (1790), « observations pour le baron de Bézenval sur le
rapport fait au comité des recherches des représentants de la Commune » (1790),
« Le bonheur des fous », poème (an VIII), « distribution des prix de la maison
d'éducation Lefèvre et Coussin » (1805), « éloge de Pierre Corneille » (1808), « le
Chant d'Ossian » et « chant pour le concert donné aux Tuileries au sujet de la
naissance du roi de Rome » (s.d. (1811)), « Essai sur les gens de lettres » (1811),
« éloge de Montaigne » par Joseph Droz (1812), « éloge de Montaigne » par
M. Villemin (1812), pièce de théâtre « Goffin ou le héros liégeois » (1812),
« Offrande aux vieillards de quelques moyens pour prolonger leur vie » (1813),
« discours sur les avantages et inconvénients de la critique » (1814), poème sur la
découverte de la vaccine (1815), « L'Odyssée, ode à l'Institut de France » (1815),
comptes-rendus de séances de l'Institut (1814-1815), « Lettre d’Eusèbe à son
ami » par M. Laya, ouvrage dédicacé à monseigneur de Roquelaure (1815),
« Hymne pour la fête de Saint-Louis » (1817), « réponse aux derniers mémoires
des sieurs Dalmas, Dupérier et consorts par le sieur Daubuisson » (s.d. (XIXe s.).
1764-1817

204J7/88, 90-231, 280-283, 566, 579.

SUCCESSION APPELLEE « AFFAIRES DES ROQUELAURES ». 1620-1868

Entre les différents décès et déboires connus par la famille Bessuejouls de Roquelaure lors de la Révolution
française, le règlement de la succession de Félix-Ignace de Roquelaure fut long et complexe. En effet, à cette
affaire, se sont rapidement ajouté les successions de ses différents héritiers.
En 1828, au décès d’Etienne comte de Roquelaure, étaient toujours ouvertes les successions :
-de Félix-Ignace de Roquelaure (†1793),
-du marquis François-Rose-Barthélémy de Roquelaure (†1794) ainsi que celle de son épouse Eugénie
de Houchin (†1797) et de leur fils Louis-Georges (†1799),
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-de Marie-Victoire de Barthélémy de Grammont-Lanta veuve de Félix-Ignace (†1811).
De plus, il fallait régler la tutelle d’Henriette épouse Antoine de Prévinquière et le partage de la communauté
établie entre le comte Etienne de Roquelaure et son épouse.
Pour comprendre cette succession complexe, il est recommandé de suivre l’arbre généalogique famille de
Bessuejouls de Roquelaure XVIII-XIX dont vous trouvez le résumé ci-dessous.
Emmanuel Besseujouls de Roquelaure (†1741) eu 7 enfants dont 4 fils (Félix Ignace de Bessuejouls comte
de Roquelaure, Jean-Armand de Bessuejouls de Roquelaure, évêque de Senlis, Pierre de Roquelaure et PierreEmmanuel de Roquelaure) et 2 filles (Jaqueline épouse du marquis de la Prune et Marie-Rose épouse du comte
Pons de Belestat) connus.
Pierre (†1743) et Pierre-Emmanuel (†1741) sont décédés sans enfants ab intestat.
Marie-Rose, épouse du comte Pons de Belestat, a une fille Marguerite-Victoire, épouse du comte Méallet de
Fargues. De cette union naissent deux fils Antoine-Henri et Jean-Joseph. Ce dernier a deux filles : Olympe
marquise de Miramon et Emma comtesse de Virieu (†1845).
Jean-Armand, évêque de Senlis puis archevêquiue de Malines, meurt sans enfant en 1818. Il institue pour
héritier son neveu Etienne de Roquelaure (†1828).
Félix-Ignace de Roquelaure (†1793) épouse Marie-Victoire de Barthélémy de Grammont-Lanta (†1811). De
cette union naissent deux fils (François-Rose-Barthélémy marquis de Roquelaure (†1794) et époux d’Eugénie
de Houchin (†1797) ainsi qu’Etienne comte de Roquelaure (†1828) et époux de m lle Thérèse de BavièreGrosberg) et une fille (Henriette épouse Antoine de Prévinquière (†1833)). François-Rose-Barthélémy a un fils
Louis-Georges décédé mineur (†1799).

204J7/88

Affaires des Roquelaure : imprimés.
1782-[1815]

204J7/90-99
1850

1] « Félix Ignace et Rose Barthélemy » de Bessuejouls comtes de Roquelaure 1746Félix-Ignace de Bessuejouls comte de Roquelaure (†1793) a pour épouse Marie-Victoire de
Barthélémy de Grammont-Lanta. François Rose barthélémy est son fils décédé en 1794. Le
fils de ce dernier, Louis-Georges décède orphelin en 1799.

204J7/90

A] Succession du comte Félix Ignace : contrat de mariage du comte de
Roquelaure (18 juin 1746, copie visée par le président du tribunal civil de
Toulouse) ; acte de notoriété reconnaissant le comte de Roquelaure et la marquise
de Prévinquières comme seuls héritiers de leurs parents (1er floréal an XI (21 avril
1803), copie visée par le président du tribunal civil de Toulouse) ; jugements
(1833-1851, copies) ; assignation à comparaître adressée à M. Ducup (27 juillet
1835, copie) ; conclusions en faveur de la comtesse de Roquelaure (s.d., copie).
1746-1851

204J7/91

B] Liquidation de la succession du comte Félix Ignace devant le tribunal de
Toulouse : lettres, liste de documents et accord passé devant notaire (1828, s.d.,
copies), quatre jugements et copie des conclusions d’un jugement (1855-1857,
copies), assignation à comparaître (27 octobre 1856, copie), états de consistance
de la succession, notes et débats (s.d.).
1828-1857

204J7/92

C] Notes et mémoires sur la succession du comte père et du marquis de Roquelaure
(1814).
1814
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204J7/93

D] États de consistance du marquis de Roquelaure : trois lettres au sujet de la
succession du marquis (1818-1838), notes et résumés sur la succession (1833,
s.d.), notes et listes des biens composant la succession du marquis de Roquelaure
(s.d.), deux projets de partage de la succession du marquis entre la comtesse de
Roquelaure et les dames de Virieu et de Miramon (s.d., copies).
1818-1838

204J7/94

E] Liquidation de la part de Mme de Prévinquières dans la succession du
marquis : procès-verbaux relatifs à l’acceptation par Mme de Prévinquières de la
succession du marquis de Roquelaure sous bénéfice d’inventaire (1818-1831,
copies), inventaire après décès du marquis (29 décembre 1830, copie),
renonciation par Mme de Prévinquières à la succession (1831-1834, copies).
1801-1834

204J7/95

F] Indemnités perçues pour les biens du marquis vendus sous la Révolution
en vertu de la loi du 27 avril 1825 : arrêt du bureau du domaine national
concernant la restitution des biens du marquis de Roquelaure à sa veuve (29
brumaire an IV [20 novembre 1795], copie) ; lettres, bordereaux et procès-verbaux
en rapport avec la demande d’indemnité formulée par le comte de Roquelaure et
la marquise de Prévinquières en tant que seuls héritiers du marquis de Roquelaure
(1827-1832, copies) ; mémoire et plaidoirie concernant la réclamation des dames
de Miramon et de Virieu de toucher cette indemnité (s.d. [1832 ]).
1795-1832

204J7/96

G] Expertise des domaines de Saint-Flour, Marvejols et Espalion : lettres,
assignations, jugements et états de frais (1831-1834, copies).
1831-1834

204J7/97

H] Entrée du comte de Roquelaure dans la succession de son frère : actes
relatifs à l’entrée du comte dans la succession (an IX (1801)-1836, copies),
correspondance (9 lettres, 1810-1836), notes, mémoires et listes de pièces
justificatives (s.d.).
1801-1836

204J7/98

I] Lettres du marquis de Roquelaure au bailli d’Annezin (36 lettres, 1781-1785).
1781-1785

204J7/99

J] Biens du marquis : extrait de mariage du marquis et de la marquise de
Roquelaure (15 juin 1779, copie) ; lettres et notes concernant les créances pesant
sur le domaine de la Rache appartenant à Mme de Berghes, tante de la marquise de
Roquelaure (1782- an V [1797]) ; pièces relatives aux biens de la succession (17831830, s.d., dont copies) ; lettres, notes, procuration et mémoires relatifs à la
succession (1810-1836, s.d.) ; certificat d’inscription du comte de Roquelaure sur
la liste des émigrés (16 juin 1828) ; procédure en destruction de compte contre la
comtesse de Roquelaure pour Jean-Baptiste Verdier, fermier à Espalion (18281830, dont copies) ; lettre, note et quittance concernant l’expertise du domaine de
Montchanson (1835, s.d.).
1779-1836

204J7/100-107

1bis] « Félix Ignace et Rose Barthélemy » (suite)
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Pièces complémentaires73 aux cotes 204J7/90-99.

204J7/100

Vente aux enchères de terrains issus de la succession des marquis et
marquise de Houchin : arrêt du tribunal de première instance de la Seine
ordonnant la vente aux enchères (22 août 1844, copie) ; signification dudit
jugement (1844) ; cahier des charges de la vente aux enchères (s.d., copie) ; affiche
annonçant la vente aux enchères (s.d., imp.).
1844

204J7/101

Biens du marquis : contrat de mariage entre le marquis de Roquelaure et Eugénie
de Houchin (14 juin 1779, copie) ; accord passé entre le marquis de Roquelaure et
son beau-père le marquis de Houchin pour l’extinction des dettes du marquis de
Houchin (28 août 1781, copie) ; correspondance entre le marquis de Roquelaure
et son bailli d’Annezin servant à l’estimation du mobilier d’Annezin (6 lettres,
1783-1784) ; quittances et notes concernant le château d’Annezin (s.d.).
1779-1784

204J7/102

Liquidation et homologation de la succession de Louis-Georges : instance en
liquidation de la succession (1828) ; instance en homologation de la liquidation de
la succession (1834-1835, dont copies).
1828-1835

204J7/103

Succession de Louis-Georges : renvoi des parties devant notaire (1828-1829,
copies) ; notes et consultations d’avocat (1834-1836, s.d., dont imp.) ; mémoires
adressés à la cour (1835) ; jugements sur la liquidation de la succession de LouisGeorges dans la succession de Mme de Prévinquières (1847-1848, copies) ; accord
passé entre Mme Sirey et Mme de Prévinquières (s.d., copie).
1828-1848

204J7/104

Dossier constitué par M. Labie, avoué et mandataire des dames de Virieu et
de Miramon, pour la reprise de l’instance sur la succession de Louis-Georges :
procurations de Mmes de Virieu et de Miramon en faveur de M. Labie (1846-1854) ;
correspondance (1846-1855, s.d.) ; notes sur le procès et mémoires récapitulatifs
(s.d.).
1846-1854

Les liasses relatives à la succession du comte Félix Ignace et du marquis de Roquelaure se
trouvaient mélangées aux autres affaires. Grâce à la cotation sur les chemises, il a été possible de
les regrouper et de restaurer le classement initial. Toutefois, les dossiers qui se trouvaient
originellement dans le carton « 1 – Félix Ignace et Rose Barthélemy » ne portant aucune indication,
il n’a pas été possible de retrouver leur place originelle. Nous avons donc pris le parti de les laisser
ensemble comme pièces justificatives pour la succession de ces deux personnages, qui est
notamment très étroitement liée à la succession de Louis-Georges de Roquelaure et de sa mère la
marquise de Roquelaure.
73
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204J7/105

Tableau de dépréciation du papier-monnaie dans le département de la Seine (s.d.,
imp.) ; loi sur les transactions passées pendant le papier monnaie (5 messidor an
V[23 juin 1791], imp.)74.
1797

204J7/106

Procès pour la succession de Mme de Prévinquière : « Mémoires adressés à la
Cour » et « conclusions motivées » (1829-1834) ; procédures relatives à la cession
par Mme de Pons aux dames de Virieu et de Miramon des droits de succession en
ligne maternelle sur la succession (1835-1836, dont copies) ; arrêt de la cour
royale de Paris au sujet du règlement de la succession de Louis-Georges entre la
comtesse de Roquelaure et les dames de Virieu et de Miramon (29 avril 1837,
copie) ; notes sur la succession de la marquise (s.d.). Compte de tutelle rendu par
le comte de Montvallat (12 juillet 1837).
1829-1837

204J7/107

Décès d’Ennemond Paul Émile, vicomte de Virieu : acte de notoriété au sujet du
décès du vicomte (22 avril 1854), extrait mortuaire (30 mai 1854, 2 ex.), arrêt du
tribunal de première instance de la Seine concernant la succession du vicomte (20
août 1856, copie).
1854-1856

204J7/108-113

2] « Succession Louis-Georges » Bessuejouls de Roquelaure 1778-1848
Louis-Georges est le fils unique de François-Rose-Barthélémy de Bessuejouls et
d’Eugénie de Houchin. Il décède mineur et orphelin en 1799. Les héritiers en ligne
paternel sont son oncle le comte Etienne de Roquelaure et sa tante Henriette de
Prévinquière. En ligne maternelle il s’agit de sa tante Mme Girault-Sirey née Houchin.

204J7/108

A] Instances sur la succession, pièces de procédure et jugements : Mme Sirey
contre Mme veuve Garnier (1815, dont copies), M. de Montvallat contre Mme Sirey
(1828-1829, s.d.), Mme de Roquelaure contre Mmes de Virieu et de Miramon (18301831, dont copies), Mme de Roquelaure contre Mmes de Virieu et de Miramon (18301834, dont copies), M. de Montvallat contre Mmes de Virieu et de Miramon (18311834, dont copies), Mme de Roquelaure contre M. de Montvallat (1832, dont
copies), Mme de Roquelaure contre Mme de Pons (1833-1834, copies), Mme de
Roquelaure contre les héritiers de Mme de Prévinquières (1834, dont copies), Mmes
de Virieu et de Miramon, détentrices des droits à elles cédés par Mme Sirey, contre
Mme de Pons, détentrice des droits de Mme de Prévinquières (1834, dont copies),
Mme de Roquelaure contre Mmes de Virieu et de Miramon (1835-1836), signification
d’un jugement entre Mme de Roquelaure et Mme de Miramon et les fils de Mme de
Virieu (11 janvier 1848, copie).
1815-1848

204J7/109

B] Tutelle : acte de baptême (22 février 1785, copie), actes relatifs à la succession
du marquis et de la marquise de Houchin (1785-1786, dont copie), acte de tutelle
(11 messidor an III [29 juin 1795], 3 ex.), acte de notoriété du décès de la marquise
de Roquelaure et délibération du conseil de famille pour désignation du tuteur (an
V [1797], copies), compte des recettes et dépenses des domaines d’Haubourdin et

Ces pièces ont probablement servi à déterminer la réduction en monnaie métallique du prix
d’une terre vendue par la marquise de Roquelaure contre des assignats.
74
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d’Emmerin présenté par Jean Armand de Bessuéjouls, tuteur de Louis Georges (4
germinal an V [24 mars 1797]).
1785-1797
204J7/110

C] Inventaire après décès : extrait de l’inventaire après décès de Georges Louis
de Roquelaure (22 prairial an VIII [11 juin 1800], copie), acte de dépôt des liasses
de documents inventoriés chez Louis Georges de Roquelaure (30 floréal an XIII [20
mai 1805], copie).
1800-1805

204J7/111

D] Marquise de Roquelaure : concession par la vicomtesse de Berghes d’une
rente en avance sur hoirie à Eugénie de Houchin avec notes sur l’héritage de Mme
de Berghes (1778- an XII [1805], copies), acte de baptême et acte de décès de
Alexandrine Louise, fille du marquis et de la marquise de Roquelaure (1780-1782,
copies), actes relatifs à la veuve de Jean Charles O Kennedy (1781-1782, copies),
actes reconnaissant la marquise de Roquelaure comme seule héritière de sa mère
(1786, copies), lettres adressées à la marquise de Roquelaure et à M. Descadillac
(30 lettres, 1790-1800), lettre adressée au marquis de Roquelaure concernant
l’expédition d’un sac (13 germinal an I [2 avril 1793]), actes relatifs à Nicolas
Chanu, désigné comme procureur par la marquise de Roquelaure pour vendre aux
enchères une partie de la terre de Saint-Valérien (an III- an IV [1795], copies),
pièces relatives aux créances la marquise de Roquelaure sur M. Leroy-Camilly (an
VI- an VIII [1798-1800], s.d., dont imp.), liste de documents concernant des
créances du marquis (s.d.), lettre adressée à M. Bureau au sujet d’une affaire
indéterminée (s.d.), notes sur la succession (s.d.).
1778-1805

204J7/112

E] Émigration : passeport et extrait d’écrou du marquis de Roquelaure (1793 – an
II [1794], dont copie) ; certificats de résidence pour la marquise de Roquelaure et
son fils (1792 – an V [1796]) ; procuration de la marquise de Roquelaure (21
vendémiaire an III [12 octobre 1794], copie) ; radiation du marquis de Roquelaure
de la liste des émigrés et certificat de résidence du marquis (an III- an IV [1795],
copies) ; paiement de la succession du marquis de Roquelaure (an IV- an V [17961797]).
1792-1797

204J7/113

F] Ouverture de la succession de Louis-Georges : jugements et actes
administratifs (1807-1831, s.d., copies) ; transactions, projets de lotissement,
consultation et conclusions (1813-1830, s.d.) ; notes et observations (s.d.).
Correspondance (1817-1832, 3 lettres).
1807-1832

204J7/114-119.
3] « Louis-Georges, Giraut-Sirey »
1794-1841
Suite de la succession de Louis-Georges Bessuejouls du cîoté de sa tante maternelle Madame
Giraut-Sirey.

204J7/114

A] Cession par Mme Sirey de droits sur la succession aux dames de Virieu et de
Miramon : deux bordereaux d’inscription hypothécaire (1828) ; acte de cession
des droits passé devant notaire et copie de l’acte (17 et 18 novembre 1829, copies).
1828-1829
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204J7/115

Partage de la succession entre Mme Sirey et Mme de Prévinquières :
B] Transactions entre Mme Sirey et Mme de Prévinquières. - Pièces concernant les
transactions faites entre Mme Sirey et le comte de Roquelaure, en tant que tuteur
de sa sœur Mme de Prévinquières (1806-1813, copies).
C] Deux procès-verbaux de la liquidation de 1824 de la succession de Louis
Georges (1824, copies).
D] Correspondance entre le comte de Roquelaure, Mme Sirey et M. Bureau, avoué
(26 lettres, 1812-1813).
1806-1824

204J7/116

E] Procès concernant les droits de Mme Sirey à succéder aux marquis et
marquise de Houchin, et par conséquent au mineur de Roquelaure :
procédure en suppression d’état de Mme Sirey (1785-1789, dont copies) ;
procédure en reconnaissance de Mme Sirey comme fille du marquis et de la
marquise de Houchin (an VII- an XII [1799-1804], dont copie) ; jugement du 5 mars
1807 et significations de ce jugement reconnaissant le droit de Mme Sirey à hériter
de Louis Georges de Roquelaure (1807, copies) ; ouverture de la succession de
Louis Georges de Roquelaure (1808-1819, s.d., dont copies et imp.) ; contestation
faite par la famille de Kérouartz, parents en ligne maternelle de la marquise de
Roquelaure, de la reconnaissance de Mme Sirey comme fille des marquis et
marquise de Houchin (1829-1832, dont copies et imp.) ; mémoire et lettre sur la
liquidation de la succession entre Mme Sirey et Mme de Prévinquières (1832) ; note
et résumé de l’affaire de Mme Sirey (s.d.).
1785-1832

204J7/117

F] Liquidations et partages : jugement ordonnant le partage des biens de la
succession de Louis Georges après la mort du comte de Roquelaure (s.d., copie) ;
huit procès-verbaux de partage des biens issus de la succession (1828-1835,
copies) ; extrait du cahier des charges pour la vente aux enchères de biens issus de
la succession (13 novembre 1841, copie).
1828-1841

204J7/118

G] Liquidation de la succession : actes relatifs à la liquidation de la succession
(1826-1829, s.d., copies) ; assignation à comparaître et jugements (1829-1833,
copies) ; mémoire sur la liquidation de la succession (s.d.).
1826-1833

204J7/119

H] Procès pour l’admission du comte de Roquelaure parmi les héritiers de
son neveu : pièces justificatives (an III [1794] - 1833, copies) ; pièces relatives au
pourvoi en cassation (1832-1833, s.d., dont copies) ; correspondance relative au
rassemblement de pièces justificatives (8 lettres, 1833-1835) ; quittance d’amende
et rejet du pourvoi en cassation (1834-1835, dont copie) ; mémoires, observations
et consultations (s.d., dont imp.) ; notes (s.d.).
1794-1835

204J7/120-127
4] « Reprises de la marquise de Houchin »
1714-1856
Succession du père Marie Louise Isabelle Claire Eugénie de Houchin épouse de François Roze
Barthélemy de Bessuejouls de Roquelaure.
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204J7/120

A] Liquidation devant maître Chapelier : extraits des procès-verbaux du notaire
Chapelier (1829, copie).
1829

204J7/121

B] Jugement des reprises de la succession du marquis : trois jugements du
tribunal de première instance de la Seine et de la Cour de cassation (1829-1835).
1829-1835

204J7/122

Pièces justificatives :
C] Contrat de mariage et extrait du contrat de mariage de François Rose
Barthélémy de Bessuéjouls, marquis de Roquelaure, et Marie Louise Isabelle Claire
Eugénie de Houchin (1779, copies).
D] Actes et quittances servant de pièces justificatives (an III [1793]-1830, copies) ;
mémoires et précis (1829, s.d.) ; notes et observations (s.d.).
1779-1830

204J7/123

E] Actes de procédure : lettres et assignations à comparaître (1829, dont copies) ;
reprises de la succession du marquis de Roquelaure (1831-1834, copies) ; notes et
conclusions sur les reprises (s.d).
1829-1836

204J7/124

F] Succession du marquis de Houchin : liquidation d’une rente due par la famille
de Houchin à la famille Algambre (1714, copies), procès-verbal de scellés,
procuration, inventaire après décès et procès-verbal de vente des biens issus de la
succession du marquis de Houchin (1783, copies), pièces concernant les revenus
et créances du marquis de Roquelaure suite au décès du marquis de Houchin
(1787-1790, dont copie), contentieux entre le marquis de Roquelaure et sa femme
Eugénie de Houchin, et Marie Catherine Joseph Lefebvre, veuve de Jean Marie
Gosse, homme de loi à Arras (an II [1793], dont copies), contentieux entre
Marguerite Mussey et Eugénie de Houchin au sujet de la succession du marquis de
Houchin (an III-an IV [1794-1796], s.d., dont copies), transaction entre le marquis
de Houchin et son fermier de Longastre (3 janvier 1740, copie).
1714-1796

204J7/125

G] Dettes de la marquise : quittances de nourrice (1785-1787) ; extraits des rôles
de contribution et quittances (1790- an IV [1796], dont copies) ; obligation passée
par la marquise de Roquelaure (7 frimaire an III [27 novembre 1794]) ; cahier de
l’état des créances de la succession du marquis de Roquelaure et de son épouse
avec pièces justificatives (s.d., copies).
1785-1796

204J7/126

H] Succession de la marquise de Houchin : états des créances de la marquise et
actes passés par ses créanciers (1774-1786, copies) ; procès-verbal d’apposition
des scellés (23 novembre 1785, copie) ; note sur l’estimation du mobilier
inventorié (floréal an III [avril 1795]) ; deux jugements de la cour royale de Douai
et exploit d’huissier (1835-1840, copies).
1774-1840

204J7/127

I] Pièces justificatives dans la succession du marquis et de la marquise :
pièces justificatives et listes de pièces (1786-1827, dont copies) ; contentieux
opposant le marquis et la marquise de Roquelaure à Marie Anne Julie de Kessel au
sujet d’une rente réclamée par celle-ci (1788-1790, dont copies) ; signification d’un
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jugement du tribunal de première instance de la Seine (17 avril 1833, copie) ; notes
(s.d.) ; consultation et conclusions motivées (s.d., dont imp.).
1786-1833
204J7/128

liasse non cotée] Instances sur les reprises de la succession : pièces
justificatives, dont un dossier sur l’affaire qui a opposé Mme Sirey à M. de Montvallat
(1785-1837, s.d., copies) ; assignation, jugement et conclusions motivées (18551856, dont copies) ; notes, consultation et mémoires (s.d., dont imp.).
1785-1856

205J7/129-130
5] « Immeubles Gramont-Lanta »
1620-1856
Marie-Victoire de Barthélémy de Grammont-Lanta, décédée en 1811, est la veuve de FélixIgnace de Roquelaure (†1793). De cette union sont issus trois enfants dont deux sont encore
vivants en 1811 : Etienne comte de Roquelaure (†1828) et Henriette épouse d’Antoine de
Prévinquière (†1833).

204J7/129

Notice historique.

204J7/130

A] Tirage au sort des lots de la succession Gramont-Lanta : extrait du rapport
d’experts géomètres sur le partage des biens issus de la succession de GramontLanta (17 avril 1830, copie) ; jugement du tribunal de première instance de
Toulouse ordonnant de procéder au tirage au sort des lots (27 juin 1838, copie) ;
procès-verbal du tirage au sort des lots (9 juillet 1838, copie) ; extrait d’un
mémoire sur les affaires de Roquelaure concernant la succession de GramontLanta (s.d.).
1830-1838

204J7/131

B] Lanta : deux lettres et jugement du juge de paix concernant un bail à ferme
(1809-1837, dont copie) ; lettre du receveur de l’enregistrement et déclarations
des mutations par décès (1812-1828, dont copies) ; jugement du tribunal de
première instance de Toulouse au sujet du paiement de réparations à effectuer sur
le domaine de Lanta (31 janvier 1843, copie) ; notes et tableaux des produits,
revenus et dépenses du domaine de Lanta (s.d.) ; extraits des matrices cadastrales
(s.d., copies).
1809-1843

204J7/132

C] Ferrals, métairie de la Montmoure, affaire Cabanis : exploit d’huissier
concernant des réparations à faire sur le domaine, calque du plan cadastral et
estimations de la métairie (1834, s.d., dont copies) ; lettres de M. Cabanis, notaire
et fermier de la métairie de la Montmoure, avec pièces justificatives et comptes
(1838-1844, dont copie) ; lettres, jugements et quittance de paiement concernant
la reddition des comptes de gestion de M. Cabanis (1852-1856, dont copies).
1834-1856

204J7/133

D] Hôtel de Toulouse : trois extraits des rôles de contributions des propriétés de
Mme de Gramont-Lanta (1809-1837) ; liste des pièces de l’hôtel de Toulouse (s.d.).
1809-1837

1854
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204J7/134

E] Jugements et états des lieux relatifs au domaine de Ferrals : jugements et
liste de jugements (1829-1850, copies) ; pièces servant à établir la valeur du
domaine de Ferrals (1837-1843, s.d., dont copies).
1829-1850

204J7/135

La Rouaisse :
F] Exploits d’huissiers concernant des dépenses à effectuer sur le domaine, listes
de réparations et états de frais, carnet de recettes et dépenses (1824-1843, s.d.,
dont copies) ; acte de vente et tableaux des prix de vente des parcelles du domaine
de la Rouaisse (s.d., dont copie).
I] Bail à ferme concédé par Mme de Gramont-Lanta sur le domaine de la Rouaisse
(s.d., copie).
1824-1843

204J7/136

G] Latour et Capestang : mémoires, lettre et jugements relatifs aux droits des
Roquelaure sur les terres de Capestang (1806-1829, s.d., dont copies) ; lettres
relatives à la vente des terres de Capestang à une compagnie chargée de
l’assèchement du lac (1830-1837) ; assignations à comparaître pour le partage des
biens issus de la succession de Gramont-Lanta (1835, s.d., copies) ; notes sur les
revenus du domaine de Latour (s.d.).
1806-1837

204J7/137

Procès au sujet des limites du domaine de Ferrals :
H] Actes du tribunal de première instance de l’Aude au sujet du partage de biens
communaux situés sur la commune de Verdun et à Ferrals (1847-1850, copies).
K] Contentieux entre le comte de Roquelaure puis ses héritiers et Jacques Barrié,
meunier du moulin de Francouly (1620-1832, dont copies) ; contentieux entre les
héritiers du comte de Roquelaure et les héritiers Mas (1828-1830, copies) ; deux
assignations à comparaître adressées aux dames de Virieu et de Miramon par les
héritiers Ducasse (1829, copies).
1620-1850

204J7/138

J] Documents relatifs à la famille Gramont-Lanta rassemblés par maître
Frézouls, avoué à Toulouse, en 1832 : notes sur les possessions de la famille de
Gramont-Lanta (s.d.) ; contrat de mariage de Pierre-Paul de Barthélemy de
Gramont-Lanta avec Magdeleine de Niquet (26 novembre 1715, copie) ; contrat de
mariage de Félix Ignace de Bessuéjouls de Roquelaure et de Marie-MargueriteVictoire-Jeanne-Matthias de Gramont-Lanta (21 juillet 1748, copie) ; constitution
de rente par François de Barthélemy de Gramont-Lanta et son épouse Magdeleine
de Niquet en faveur de Marie Barbe Magnier, veuve de Jean Rohard, bourgeois de
Boulogne-sur-Mer, et quittance de Félix Ignace de Roquelaure (15 juillet 1754,
copie) ; procès-verbal d’ouverture du testament de François de Barthélemy de
Gramont-Lanta (25 janvier 1761, copie) ; quittance de Marie Jeanne de Bernard,
veuve d’Aymon de Gauléjac, à Marie Catherine Lecomte, née Gramont-Lanta (4
septembre 1784, copie).
1715-1784

204J7/139

L] Immeubles Gramont-Lanta : extraits des cadastres et des rôles de
contributions pour les immeubles de Toulouse, Lanta et Ferrals (1809-1837, s.d.) ;
jugement du tribunal de première instance de Castelnaudary dans l’affaire Mas (18
février 1830, copie) ; notes, mémoires et jugements concernant la succession
Gramont-Lanta et le compte de tutelle (1835-1836, s.d., dont copies) ; extrait du
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rapport des experts de 1829 et état des frais liés à la vérification des domaines
(s.d., dont copie) ; mémoires et notes sur la consistance des biens immeubles de la
succession (s.d.).
1809-1837
204J7/140-144
6] « Mobilier Gramont-Lanta » 1752-1838
Marie-Victoire de Barthélémy de Grammont-Lanta, décédée en 1811, est la veuve de FélixIgnace de Roquelaure (†1793). De cette union sont issus trois enfants dont deux sont encore
vivants en 1811 : Etienne comte de Roquelaure (†1828) et Henriette épouse d’Antoine de
Prévinquière (†1833).

204J7/140

non coté] Reddition du compte de M. Fourcade, régisseur général des biens du
comte de Roquelaure : lettre de M. Fourcade au comte de Roquelaure au sujet de
dépenses à effectuer (25 avril 1825) ; lettres relatives à l’instance en reddition du
compte (7 lettres, 1830) ; actes du tribunal de première instance de Toulouse
relatifs à la reddition du compte (1830-1832, copies) ; notes sur le compte (s.d.) ;
compte des recettes et dépenses du domaine de 1822 à 1827 (s.d., copie).
1825-1832

204J7/141

A] Succession mobilière : états de frais, notes et copies de pièces sur le mobilier
issu de la succession Gramont-Lanta (1752-1830, s.d., copies).
1752-1830

204J7/142

B] Pièces pour la liquidation des fruits : trois cahiers contenant des actes relatifs
à la liquidation de la succession (1835, copies) ; projet d’accord entre les parties
(s.d., copie, 2 ex.) ; deux mémoires sur la liquidation (s.d., copies) ; inventaire des
biens immobiliers de la succession (s.d., copie).
1835, s.d.

204J7/143

C] Instance en liquidation des fruits : note sur le déshéritage du comte de
Roquelaure à cause de son émigration et cahier contenant les déclarations de biens
de Mme de Gramont-Lanta (an VI [1797-1798], s.d., copies) ; jugements sur le
compte des fruits et compte (1835-1837, copies, dont imp.) ; observations, notes,
mémoires et conclusions sur le jugement du compte des fruits (1837-1838, s.d.,
dont copies) ; tableaux et notes liés au compte de fruits et aux dépenses de
réparation (s.d.).
[1797]-1838

204J7/144

D] Comptes des domaines de Mme de Gramont-Lanta : exploits d’huissier
concernant les séquestres posés sur les domaines de la comtesse (an III (17941795), copies) ; comptes, notes et états de recettes et de dépenses (1795-1797).
1794-1797

204J7/145-155
7] « Immeubles de Prévinquières »
1746-1858
Fille de Félix-Ignace de Bessuejouls de Roquelaure et de Marie-Victoire de Barthélémy de
Grammont-Lanta, Henriette de Roquelaure (†1833) est l’épouse d’Antoine de Prévinquière.

204J7/145

Immeubles de la succession : contrat de mariage, rapports d’experts, lettres, note
et extraits des matrices cadastrales relatifs aux possessions des Roquelaure en
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Aveyron, et principalement au domaine de Montchanson (1746-1858, s.d., dont
copies), liquidation des biens de la succession de Roquelaure, et pièces relatives
aux tourbières de Choques dans le Pas-de-Calais et à la métairie de Kergroadez
dans le Finistère (1832-1858, s.d., dont copie), pièces relatives à l’hôtel de
Toulouse (1855-1858, s.d.), pièces relatives aux domaines de Lanta, de Ferrals et
de la Rouaisse (s.d.).
1746-1858
204J7/146* Cahier d’actes collationnés relatifs au partage de la succession de Louis Georges de
Roquelaure entre Mme de Prévinquières et Mme Sirey, et notes au sujet de ces actes
et des opérations qui en résultent (1828-1829, copie).
1828-1829
204J7/147

A] Instance en partage des immeubles de la succession : assignation à
comparaître et jugement du tribunal de première instance de la Seine (1834,
copies), jugement de la cour royale de Paris et significations du jugement (1835,
dont copies), procès-verbal d’option de partage dressé par maître Chapelier (16
juillet 1835, copie, 2 ex.).
1834-1835

204J7/148

B] Immeubles du Nord : notes relatives au domaine de Longatte (1831), pièces
relatives à une rente domaniale due à l’État (1834-1837, dont copies), contentieux
entre les héritiers de Mme de Prévinquières et la famille de Kerouartz (1839-1841,
copies).
1831-1841

204J7/149

C] Domaine de Chocques : rapports d’experts, lettres, notes et baux à fermes
(1809-1852, dont copies), pièces relatives à la liquidation des fruits de la
succession de Louis Georges (1836, dont copies), jugements (1848-1853, copies),
comptes et mémoires (s.d., dont imp.).
1809-1853

204J7/150

D] Terre de Kergroadez : pièces relatives à la vente de neuf métairies du domaine
(1836, dont imp.), extraits de baux à ferme et exploit d’huissier au sujet de
réparations (1847-1853, copies), plans des métairies (s.d.), tableaux estimatifs
relatifs à la division en lots des biens de Mme de Prévinquières sur la terre de
Kergroadez (s.d.).
1836-1853

204J7/151

E] Terres du Pas-de-Calais, principalement Annezin et Chocques : procèsverbaux de ventes de bois, tableau recensant les fermiers, lettre sur les tourbières
et liste des fermiers (an XIII [1805]-1845, s.d., dont copies), projets de division en
lots et notes rectificatives d’un mémoire de M. Sanlaville (1832, s.d.), note et affiche
concernant des ventes de terres (1835, dont imp.), plans (s.d.).
1805-1845

204J7/152

F] Saint-Valérien : pièces relatives à la gestion du domaine (an III [1794]-1842,
dont copie), contentieux avec Mme Sirey (1813-1828, dont copies), vente de la terre
de Saint-Valérien (1835-1842, dont copie, dont imp.), correspondance passive de
M. Sanlaville relative à la vente de la terre de Saint-Valérien (102 lettres, 18351850, dont copies).
1794-1850
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204J7/153

G] Immeubles de Prévinquières : baux à ferme et résiliation de bail concernant
les terres situées dans le Pas-de-Calais (1782-1829, copies), baux à ferme
concernant les terres situées dans le Finistère (1827, copies), acte du juge de paix
de l’arrondissement sud du canton de Toulouse ordonnant réunion du conseil de
famille pour désigner un tuteur, compte-rendu de la situation de fortune de Mme de
Prévinquières, estimations du lot échu à Mme de Prévinquières, tableaux des
revenus de Mme de Prévinquières (1828-1830, s.d., dont copie), procuration pour
procéder à la restitution des comptes de régie, rapport de vérification des baux,
lettres relatives au partage des terres entre Mme Sirey et Mme de Prévinquières
(1829, dont copies), mémoires, conclusions, projets de lotissement et estimations
des lots pour la succession de Mme de Prévinquières (s.d.).
1782-1830

204J7/154

H] Cahier du tirage des lots échus à Mme de Prévinquières dans la succession de
Louis Georges de Roquelaure, et désignation et estimation des immeubles de la
succession du marquis de Houchin par maître Leroux, expert (février 1831, copie).
1831

204J7/155

I] Cession des droits des héritiers en ligne maternelle aux dames de Virieu et
de Miramon : lettres de MM. Ducup et Lavalette (1827-1839) ; vente par M. Ducup
de ses droits (1833-1839, dont copies) ; note et accords passés entre tous les
héritiers au sujet du compte de tutelle et de la succession (1834) ; vente par
M. Bertier et sa sœur de leurs droits (1834-1838, s.d., dont copies) ; donation par
Mme de Pons aux dames de Virieu et de Miramon de ses droits aux successions de
Mme de Prévinquières et du marquis de Roquelaure, et constitution d’une rente en
faveur de leur oncle le comte de Fargues (1834-1840) ; contrat de vente des
prairies de la Rouaisse (21 septembre 1854, copie).
1827-1854

204J7/156-165
8] « Tutelle Prévinquières »
1672-1857
Fille de Félix-Ignace de Bessuejouls de Roquelaure et de Marie-Victoire de Barthélémy de
Grammont-Lanta, Henriette de Roquelaure (†1833) est l’épouse d’Antoine de Prévinquière.
Suite à des soucis mentaux, elle est mise sous tutelle.

204J7/156

A] Contrat de mariage entre le marquis de Prévinquières et Marie Julie Henriette
de Bessuéjouls de Roquelaure (14 septembre 1778, copie).
1778

204J7/157

B] Procès sur le compte de tutelle rendu après le décès du comte de
Roquelaure : 16 arrêts et jugements au sujet du compte de tutelle (1838-1855,
copies), attestation de non dépôt de mémoires en faveur du comte de Roquelaure
(2 août 1841), signification à Mme de Roquelaure de l’autorisation de pourvoi en
cassation (7 juin 1843), notes concernant le procès (s.d.), inventaire des pièces
remises à l’avoué Labie par M. Sanlaville, mandataire des dames de Miramon et de
Virieu, en rapport avec le procès en cassation de 1845, avec des observations (s.d.).
1838-1855

204J7/158

C] Instances sur le compte de tutelle : exploits d’huissiers (1828-1847),
significations faites par les avoués des deux parties (1838-1855), six arrêts de
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tribunaux (1839-1856, copies), liquidation de créance pour le comte de
Roquelaure contre M. Martet (s.d.), conclusions motivées des avoués (s.d., dont
copies).
1828-1856
204J7/159

D] « Aperçus des droits (à diverses époques) de Mmz de Miramon et de MM. de
Virieu dans les successions Roquelaure et Prévinquières » : résumés de la
situation des successions du comte de Roquelaure et de la marquise de
Prévinquières (1833-1845, s.d.), notes sur les comptes de tutelle et extraits des
comptes (1840, s.d., dont copies).
1833-1845

204J7/160

E] Justification du compte de tutelle : tableaux comparatifs de recettes et
dépenses (s.d., dont imp.), notes sur les dépenses, notes de frais et listes de
dépenses (s.d.), liste de recettes extraites du compte de M. de Montvallat (s.d.),
notes, résumés et précis sur le compte de tutelle (s.d.).
s.d.

204J7/161

F] Versions successives du compte de tutelle : débats et observations sur le
compte de tutelle (1829-1855, s.d., dont copies, dont imp.), jugements sur le
compte de tutelle (1840-1841, s.d., copies, dont imp.), documents préparatoires
(s.d.), comptes de tutelle (s.d., dont copies), conclusions motivées (s.d., imp.).
1829-1855

204J7/162

G] Tutelle du comte de Montvallat : six lettres du comte de Montvallat (18281829), exploit d’huissier, jugement et observations sur les affaires opposant le
comte de Montvallat aux héritiers de Mme de Prévinquières (1829-1830, s.d., dont
copies), compte de tutelle, quittance et notes (s.d.).
1828-1830

204J7/163

H] Succession Crussol d’Amboise. - Pièces justificatives : extraits du contrat de
mariage de Jean-François de Bessuéjouls de Roquelaure avec Anne Henriette de
Crussol et du testament d'Anne Henriette de Crussol (1672-1683, copies) et
extraits d'un décret des maîtres des requêtes et d'un contrat de vente (1767-1777,
copies). Contentieux : notes, jugement et lettres (1823-1830, s.d., dont copies).
1672-1830

204J7/164

I] Pièces justificatives : pièces et listes de pièces à l’appui du compte de tutelle
(1778-1837, s.d., copies), deux lettres sur la succession du marquis de Roquelaure
et de l’évêque de Senlis (1802-1833), états de frais liés à la tutelle de Mme de
Prévinquières (1814-1828, s.d.), jugements et notes concernant la désignation des
tuteurs (1828, s.d., copies), notes et actes notariés sur la renonciation des
ascendants en ligne maternelle à la succession (1834, copies), assignation à
comparaître, jugement, observations et conclusions sur la tenue du procès du
compte de tutelle (1835-1845, s.d., copies), exploit d’huissier contenant copie
d’une concession de rente faite par le baron de Lanta (19 janvier 1839, copie),
notes et observations avec pièces justificatives (s.d., dont copies).
1778-1839

204J7/165

J] Supplément de droits de mutation : extraits des registres de déclarations de
mutations, reçu de paiement des droits (1828-1857, dont copies), lettre, notes et
observations sur les droits de mutations (1855, s.d., dont copies), mémoire adressé
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par Louis Vignet, notaire et mandataire des héritiers de la marquise de
Prévinquières, au directeur général de l’enregistrement et des domaines (s.d.,
copie), révision des droits de mutations dus pour la succession de la marquise de
Prévinquières avec notes (s.d., copie).
1828-1857
204J7/166-182
9] « Communauté et succession du comte Étienne » Bessuejouls de
Roquelaure
1757-1855
Fils de Félix-Ignace de Bessuejouls de Roquelaure et de Marie-Victoire de Barthélémy de
Grammont-Lanta, Etienne décède en 1828. Il était l’époux de Thérèse Françoise Théodore de
Bavière-Grosberg. Avant son décès il était héritier de son père ainsi que de son frère et neveu
dont les successions ne sont pas encore réglées. En 1828, sa sœur Henriette de Prévinquière
devient la dernière héritière.

204J7/166

A] Contrat de mariage : premier contrat de mariage du comte de Roquelaure avec
Thérèse Françoise Théodore de Bavière-Grosberg (29 juin 1800, 2 ex., copies) et
second contrat de mariage (23 août 1808, copie) ; lettres contenant des extraits
des deux contrats de mariage du comte de Roquelaure (1828) ; actes collationnés
concernant la succession du comte de Roquelaure (1800-1846, cop. coll.) ; lettre
résumant la fortune immobilière issue de la succession du comte de Roquelaure,
avec calculs des émoluments (7 mai 1830 ).
1800-1846

204J7/167 Testament du comte de Roquelaure :
B] Procès-verbal d'ouverture (21 mars 1828, copie).
K] Deux actes de legs faits en exécution (1828, copies).

1828

204J7/168

Comptes relatifs à la succession :
C] États de consistance : notes de frais (1828), résumés de la succession (1833,
s.d.), notes contenant les relevés des biens et argent trouvés chez le comte de
Roquelaure (s.d. [1828]).
D] Reprises des époux : acte de report de créance entre le comte de Roquelaure et
Blaise Biron fils (23 octobre 1824, copie), résumé du compte de tutelle pour la
comtesse de Virieu et la marquise de Miramon (1839, imp.), arrêt de la cour royale
de Toulouse (30 août 1839, copie), extraits des inventaires après décès du comte
de Roquelaure (1828, copies), comptes de tutelle avec des notes à leur sujet (s.d.),
reprises des comptes du comte de Roquelaure (s.d.).
1824-1839

204J7/169

E] Biens du comte à Toulouse et dans l'Aude : notes sur la succession (1828),
inventaire après décès au domaine de Ferrals (29 mars 1828, copie), convocation
des héritiers à la levée des scellés sur les biens du comte de Roquelaure à Toulouse
(7 avril 1828, 2 copies), extrait de l'inventaire après décès (17 avril 1828, copie),
inventaire après décès à l’hôtel de Toulouse (17 avril 1828, copie), deux arrêts du
tribunal de première instance de Toulouse concernant la liquidation de la
succession (1829-1847, copies), projet de transaction sur les biens issus de la
succession de Mme de Gramont-Lanta (s.d. [ca. 1835], copie), liste contenant des
articles à ajouter à l’inventaire de la succession de Mme de Gramont-Lanta (s.d.).
1828-1847
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204J7/170

F] Biens du comte à Paris : convocation des héritiers à la levée des scellés (19
juillet 1828, 4 copies), inventaire de tous les papiers, titres et documents
appartenant et ayant appartenu à la famille de Roquelaure (26 septembre 1837),
lettres et arrêt du tribunal de première instance de la Seine (1839, dont copie).
1828-1839

204J7/171

G] Instance en liquidation de la communauté de biens des époux Roquelaure.
- Arrêts des tribunaux de première instance de Toulouse et de la Seine (1829-1847,
copies), actes relatifs à la communication des pièces relatives à la succession du
comte (1835-1836, copies), minute des conclusions de l’avocat Bonnal en faveur
de Mmes de Miramon et de Virieu contre la veuve du comte de Roquelaure (s.d.),
notes (s.d.), observations sur la liquidation de la communauté (s.d.).
1829-1849

204J7/172

H] Hypothèques contre la comtesse de Roquelaure. - Bordereaux de créance au
profit des dames de Miramon et de Virieu (1838), états des inscriptions
hypothécaires contre la comtesse de Roquelaure avec des extraits des matrices
cadastrales de ses possessions (1844-1854), bordereaux d’inscriptions
hypothécaires de tous les biens de la comtesse de Roquelaure (1850-1855).
1838-1855

204J7/173

I] Procès sur les rentes de l'État pour les émigrés : correspondance (18281846), plaidoirie du procès Le Boullanger au sujet de la validité des mariages
d’émigrés, avec un exemplaire du Courrier des tribunaux (1828), mémoire en
faveur de Mmes de Miramon et de Virieu, avec assignations et une copie du
testament du comte de Roquelaure (1832), 5 arrêts du tribunal de première
instance de la Seine et de la Cour Royale (1831-1846, copies), exploit d’huissier
signifiant que la comtesse de Roquelaure ne peut inscrire en son nom les rentes de
son mari tant que sa succession n’a pas été liquidée (mars 1835, copie), notes sur
le procès (s.d.).
1828-1846

204J7/174

J] Droits de succession et de mutation : déclarations, assignations et mémoires
sur les droits de la succession (1828-1830, dont copies), quittances des droits de
mutation (1828-1831), pièces concernant les droits de mutations et de succession
pour Ferrals (1828-1831, avec copies), pour les biens de Toulouse et le domaine
de la Rouaisse (1812, copie-1839), pour les biens dans la commune de Chéroy, liés
à la part de Mme de Prévinquières dans la succession Roquelaure (1833-1835),
procurations et contraintes de paiement (1828-1837).
1812-1839

204J7/175

L] Procès sur le contrat de mariage du comte et de la comtesse de Roquelaure.
- Arrêt du tribunal de première instance de Toulouse concernant la validité du
mariage du comte et de la comtesse de Roquelaure (3 avril 1829, copie),
consultation d’avocats pour les dames de Miramon et de Virieu au sujet du
jugement rendu par le tribunal de Toulouse sur la validité du mariage du comte et
de la comtesse de Roquelaure (5 juin 1829), notes extraites de la Gazette des
tribunaux (s.d.).
1829

204J7/176

M] Correspondance active du comte et de la comtesse de Roquelaure : six
lettres touchant à des créances ou à des rentes (1822-1828), huit lettres adressées
à madame de Houchin (1812-1813), deux lettres au sujet de l’affaire qui oppose la
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comtesse à ses nièces, et copie de lettres du comte de Virieu et du marquis de
Miramon à la comtesse de Roquelaure (1837-1838, dont copies), quatre lettres au
sujet de l’abbé Aldias au château de Roquelaure (1804-1817).
1804-1838
204J7/177

N] Radiation du comte de la liste des émigrés : lois, décrets et arrêtés
concernant les émigrés et leurs biens (an III [1794]-1825, imp.) ; lettres, notes et
arrêtés en relation avec la radiation du comte de Roquelaure de la liste (an V
[1796]-1833, s.d.).
1794-1833

204J7/178

O] Pièces justificatives et généalogies : arbres généalogiques des Roquelaure et
notes (s.d.) ; notes et arbres généalogiques concernant les familles de Roquelaure
et de Houchin (s.d.) ; actes collationnés concernant la généalogie des Roquelaure
(26 janvier 1835, copies) ; actes concernant la perception d’une indemnité d’État
en faveur des émigrés (1825, copies) ; actes concernant la radiation du comte de
Roquelaure des listes des émigrés (an IX-1801, copies) ; actes concernant la famille
de Houchin et la succession du fils du marquis de Roquelaure (1757-1809, copies).
1757-1835

204J7/179

P] Décès et succession du comte de Roquelaure : notes sur le comte (s.d.) ;
tableau du prix moyen des denrées jusqu’en 1836 (s.d.) ; sommation de paiement
par Mme de Pons des droits de mutation pour le décès de Mme de Prévinquières (29
septembre 1838) ; convocation de Mmes de Virieu et de Miramon à l’inventaire des
biens e (1828, copies) ; deux actes relatifs à la démission du comte de Montvallat,
tuteur de Mme de Prévinquières (1828, copies) ; acte de constitution du conseil de
famille (16 avril 1828, copie) ; bon de livraison d’un lustre délivré au comte de
Roquelaure par le garde-meuble de la Couronne (21 octobre 1823) ; faire-part de
décès (22 mars 1828, imp.) ; lettre adressée à la comtesse de Roquelaure au sujet
du paiement des frais d’inhumation (14 mai 1828) ; notes sur la succession (s.d.) ;
reçu concernant le procès au sujet de la désignation du tuteur de la marquise de
Prévinquières (20 décembre 1828) ; quittance de paiement des honoraires de
maître Amilhau (19 décembre 1828) ; exploit d’huissier au sujet de la reprise d’une
instance interrompue par le décès (15 avril 1829, copie) ; acte du procureur du roi
au tribunal de Toulouse au sujet de l’accusation de destruction d’un titre privé par
la comtesse de Roquelaure (24 juillet 1830) ; état des impositions sur les terres
dépendant de la succession en Haute-Garonne (s.d.) ; obligation en faveur de la
comtesse de Roquelaure (19 avril 1837, copie) ; quittance pour arrérages de rentes
consentie au comte de Roquelaure (30 avril 1825, copie).
1823-1837

204J7/180

R] Conférence de Toulouse : extraits du journal de la conférence (1833) ; contrats
passés entre les parties (1834).
1833-1834

204J7/181

S] Correspondance au sujet du remboursement d’une créance contractée par le
comte Félix Ignace en faveur de la famille de Caumel en 1787 (1838-1841).
1838-1841

204J7/182

T] Instance contre les héritiers d’Hyacinthe Cottinet, représentés par sa veuve,
chargé de son vivant des comptes des revenus et dépenses du comte puis de la
comtesse de Roquelaure : documents concernant le comte de Roquelaure et
M. Cottinet (1825-1828, copies) ; assignation à comparaître devant le tribunal de
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la Seine (12 janvier 1833) ; quatre actes du tribunal de première instance de la
Seine (1834-1835, copies) ; deux extraits du compte de M. Tabernacle (s.d.) ; notes
sur le compte (s.d.) ; deux ensembles de pièces relatives à l’instance sur le compte
Cottinet (s.d.) ; lettre de M. Pagès, avoué de la comtesse de Roquelaure, concernant
le compte Cottinet (s.d., copie).
1825-1835
204J7/183-200
11] « Lettres anciennes »
Correspondance passive

1802-1853

204J7/183

A] Marquis de Miramon (148 lettres du marquis de Miramon, 1827-1853, s.d.) et
comte de Virieu (70 lettres du comte de Virieu, 1828-1841, s.d., dont copie).
1827-1853

204J7/184

A] M. Sanlaville, mandataire de Mmes de Virieu et de Miramon : 101 lettres
(1833-1852, s.d., dont copies).
1833-1852

204J7/185

B] M. Tercinet : 49 lettres (1841-1853).

204J7/186

B] Correspondances isolées : 10 lettres de M. Monteil, régisseur des domaines
situés en Lozère et dans le Cantal (1819, s.d.) ; 187 lettres ayant trait aux
différentes affaires de succession (1802-1849, s.d., dont copies).
1802-1849

204J7/187

C] Louis Labie, avoué auprès de la cour d’Agen : 22 lettres (1845-1852).
1845-1852

204J7/188

D] M. Gallard, avoué à Paris : 56 lettres (1844-1853, s.d.).

1841-1853

1844-1853
204J7/189

E] M. Bonnal, avoué au tribunal de première instance de Toulouse : 150
lettres (1835-1853, s.d.).
1835-1853

204J7/190

F] M. Turpin, avoué auprès du tribunal de première instance de la Seine (12
lettres de M. Turpin, 1806-1822) et M. Cottinet son successeur (26 lettres de
M. Cottinet, 1823-1830, dont copies).
1806-1830

204J7/191

G] M. Pagès, avoué à Toulouse : 23 lettres (1828-1830, dont copies).
1828-1830

204J7/192 H] MM. Frézouls (98 lettres de M. Frézouls, 1829-1842, s.d., dont copies) et
Descamps (29 lettres d’Eugène Descamps, 1831-1849, s.d.)., avoués à Toulouse.
1829-1849
204J7/193 I] Bruno Deloume, avoué à la cour royale de Toulouse : 24 lettres (1829-1835,
dont copies).
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204J7/194

J] M. Le Vessel, régisseur de la terre de Kergroadez : 23 lettres avec comptes
joints des recettes et dépenses de cette terre et de la vente de fermes (1834-1853).
1834-1853

204J7/195

K] M. Delpech, professeur en droit à Toulouse : 13 lettres (1830-1838, dont
copies) ; cinq mémoires et consultations (1829-1834, s.d., dont copies).
1829-1838

204J7/196

L] M. Bartier, représentant de la succession de Mme Sirey : 34 (1828-1844, dont
copies) ; comptes (1839-1841).
1828-1844

204J7/197

M] M. Hurbiez, régisseur de terres à Choques : 21 lettres (1835-1848).
1835-1848

204J7/198

N] M. Barbier, maire et notaire à Virieu : registre de correspondance (1828) ;
99 lettres (1828-1832, dont copies).
1828-1832

204J7/199

O] M. Goux, notaire et mandataire de la marquise de Miramon : 56 lettres
(1828-1830, dont copies).
1828-1830

204J7/200

P] Jules Laborde, avocat à la Cour de Cassation : 43 lettres (1840-1852, s.d.).
1840-1852

204J7/201-204

13] « Mémoires » des différentes successions 1829-1837

204J7/201

Succession de Louis-Georges :
A] Tourbières de Choques : observations en faveur de la comtesse de Roquelaure
contre les dames de Virieu et de Miramont (s.d., imp.) ; note complémentaire pour
la dame de Miramont (s.d.).
E] Mémoires, observations et consultations d’avocats (s.d., dont imp.).
s.d.

204J7/202

Instance en reddition des fruits de la succession Gramont-Lanta :
B] Mémoires sur l’instance de compte des fruits de la succession Gramont-Lanta
(s.d., imp.).
D] Mémoire en faveur de Mmes de Virieu et de Miramon (avril 1837, imp.) et
jugement du tribunal civil de Toulouse (31 juillet 1837, imp., 2 ex.).
1837, s.d.

204J7/203

C] Mémoires pour le procès sur le compte de tutelle : résumé du compte de
tutelle (s.d., imp., 2 ex.) ; conclusions motivées devant la Cour de cassation (s.d.,
imp.) ; mémoire justifiant le pourvoi contre un arrêt de la cour de Toulouse du 30
août 1839 (s.d., imp., 5 ex.) ; consultation de la chambre des requêtes de la cour de
cassation au sujet d’un arrêt de la cour d’Agen du 30 juillet 1845 (s.d., imp., 4 ex.).
s.d.
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F] Succession du marquis et de la marquise de Roquelaure : extrait du procèsverbal de liquidation des reprises d’Eugénie de Houchin (31 janvier 1829, copies,
2 ex.) ; consultation des avocats de la cour royale de Paris par les dames de
Miramon et de Virieu au sujet de la somme due à la succession du marquis de
Roquelaure (6 juin 1836, imp.).
1829-1836

204J7/205-211
15] « Affaires courantes »
1798-1860
Instances en cours lors du décès Marie Louise Isabelle Claire Eugénie de Houchin épouse de
François Roze Barthélemy de Bessuejouls de Roquelaure

204J7/205

Compte de tutelle : actes collationnés (an VI [1798]-1818, copie) ;
correspondance (1841-1857) ; assignations (1855-1859, copies) ; jugements
(1845-1857, copies) ; assignations (1855-1859, copies) ; mémoires et
observations (s.d.) ; comptes et notes sur les comptes (s.d.).
1798-1859

204J7/206

Dettes de la communauté : notes, testament de Mme Lecomte et débats sur
l’instance en reddition du compte des fruits de la succession Gramont-Lanta
servant à définir les biens propres des époux Roquelaure (an XI [1803]- 1858, s.d.,
dont copies, dont imp.) ; deux lettres de M. Turpin adressées au comte de
Roquelaure (1815-1816) ; pièces relatives à des créances et rentes à Marty,
Condoustrines et Montchanson (1824-1838, s.d., dont copies) ; pièces relatives au
compte de tutelle, notamment à une rente due par l’évêque de Senlis et une créance
de Mme Garnier, tante du comte (1835-1838, s.d., dont copies) ; pièces relatives à
une rente sur l’État (1835-1859, dont copies) ; mémoires, lettre et projet d’accord
relatifs à la liquidation de la communauté (1837-1852, s.d., dont copies) ; pièces
relatives au paiement de la succession Crussol d’Amboise (an X [1802]- an XII
[1804], copies) ; pièces relatives à la rente Dussaillant (1820-1835, s.d., dont
copie) ; lettre adressée au comte de Roquelaure (29 juillet 1826) ; deux lettres
relatives à une créance sur le comte de Caraman (1818) ; jugement relatif au
compte de tutelle rendu notamment sur les arrérages de rentes de Ferrals (30 avril
1839, copie) ; pièces justificatives et jugements relatifs à la succession du marquis
de Roquelaure (1793-1858, dont copies) ; comptes et listes de titres relatifs à la
communauté (s.d.).
1803-1859

204J7/207

Pièces extraites du procès du compte de tutelle comme pouvant intéresser la
communauté de biens entre les époux : compte de tutelle (1er juillet 1835,
copie) ; jugement de la cour royale d’Agen (11 juin 1847, copie) ; observations,
mémoire et conclusions sur le compte de tutelle (s.d., dont imp.).
1835-1847

204J7/208

« Deuxième liquidation de 1858, résidus de pièces » : plaidoirie en faveur de
Mme Garnier contre Mme Sirey et le comte de Roquelaure (s.d. (1816), copie) ; lettre
concernant la succession Crussol (1er mai 1826) ; notes et listes de pièces (s.d.) ;
compte et état de frais (s.d.).
1816-1826
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204J7/209

Liquidation de la communauté des époux Roquelaure : notes concernant les
reprises de Mme de Roquelaure (s.d.). Reprises du comte : collation de lettres de
M. Turpin (1797-1833, copies) ; inventaire après décès de Mme de Gramont-Lanta
(4 décembre 1811, copie) ; lettres et compte de M. Cottinet (1824-1830) ; arrêt de
la cour royale de Toulouse sur le compte de tutelle (30 août 1839, copie).
1811-1839

204J7/210

Indemnités liées à l’expropriation d’une partie du domaine de Latour pour la
construction du chemin de fer : procurations (1855-1859), correspondance (18551860), notes et quittance (s.d., 1860).
1855-1860

204J7/211

M] Deux contrats de police d’assurance contre les incendies pour des biens situés
dans la commune de Brélès et à Ferrals (1856, imp.).
1856

204J7/212-222, 566

non coté] Gestion de la succession par Louis Vignet

1829-1863

204J7/212

A] Procurations : procurations passées par Emma et Olympe de Méallet de
Fargues en faveur de Marc-Antoine Sanlaville (1833-1846, copies ; dont inventaire
des papiers remis à Sanlaville et attestations) ; procuration d’Aymon de Virieu en
faveur de François Barbier (7 juillet 1830, copie) ; transmission de procuration par
M. Tercinet en faveur de Louis Vignet (18 mars 1854, copie, deux ex.) ; extrait
mortuaire et attestation de décès ab intestat concernant Paul-Émile de Virieu et
extrait de naissance de Godefroy de Virieu (1830-1854, copies) ; procurations en
faveur de Louis Vignet (3 février 1858, trois copies).
1830-1858

204J7/213

B] Comptabilité de Louis Vignet : quittances et factures (1er janvier 1854-30 juin
1857 ; 30 juin 1857-30 décembre 1860).
1854-1860

204J7/214

Comptes de MM. Chamayou et Bonnal :
C] Comptes de M. Chamayou (1854-1857).
D] « Comptes de M. Bonnal et continuation de ces comptes par M. Chamayou au
sujet des ventes de La Rouaisse et des affaires dites du Midi dépendant de la
succession Roquelaure » (s.d., imp.).
E] Comptes de M. Bonnal (1837-1854).
1837-1857

204J7/215

F] Comptes de gestion de M. Sanlaville : inventaire des papiers relatifs à la
succession trouvés au domicile de M. Sanlaville (4 janvier 1855) ; décharge passée
en faveur des héritiers Sanlaville de toutes les sommes perçues en vertu de ses
mandats (4 janvier 1855, copie) ; pièces comptables (1833-1853).
1833-1855

204J7/216

G] Comptes de gestion des biens issus de la succession de Louis-Georges :
lettres de M. Sanlaville et comptes des régisseurs pour rendre compte de
l’administration des biens par M. de Montvallat, tuteur de Mme de Prévinquières
(1829-1843) ; comptes servant à montrer les frais de gestion desdits biens (18281844) ; comptes de M. Hurbiez, régisseur de Béthune, avec pièces justificatives
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(1830-1837) ; comptes de M. Le Vessel, régisseur de Kergroadez, avec pièces
justificatives (1830-1834).
1829-1844
204J7/217

I] Comptabilité de M. Barbier : analyse des lettres de M. Barbier au comte de
Virieu (1828-1833) ; lettre de M. Barbier au comte de Virieu au sujet de
l’estimation de Lanta et de Ferrals (3 mai 1828) ; pièces comptables (1830-1832).
1828-1833

204J7/218

Frais de procédure :
H] Frais d’avoués (1837-1839, dont copies).
J] Quittances et factures de sommes payées par M. Sanlaville (1833-1846).
K] Lettres et comptes de M. Roc, notaire à Toulouse (1837-1846).
M] Lettres et comptes de M. Mas-Latrie, notaire à Castelnaudary, et de son
successeur Sancery (1853-1858).
1833-1858

204J7/219* Cahier contenant la main courante de [Louis Vignet] concernant les affaires de
Roquelaure.
1854-1860
204J7/220* Cahier de recettes et dépenses [de Louis Vignet] concernant les affaires de
Roquelaure.
1854-1861
204J7/221

Mémoire récapitulatif : instructions pour relier les cahiers ; préambule (10 ex.) ;
succession du comte Félix-Ignace (6 ex.) ; succession de Louis-Georges (6 ex.) ;
succession de Mme de Gramont-Lanta (5 ex.) ; compte de tutelle de Mme de
Prévinquières (5 ex.) ; liquidation de la communauté (4 ex.) ; affaire Cabanis (6
ex.) ; notes supplémentaires (1 ex.) ; récapitulation générale (7 ex.) ; table (6 ex.).
1854

204J7/222

Mémoire relatifs aux affaires Roquelaure : succession de Félix Ignace et FrançoisRoze Barthélemy, compte de tutelle, immeubles Gramont-Lanta, conclusions
motivées.
1858

204J7/566

Correspondance passive avec Alphonse de Virieu, Alix de Vallin-Virieu et Godefroy
de Virieu (23 lettres, juin 1855-mars 1860).
1855-1863

204J7/223-229, 579

204J7/223

Pièces complémentaires.

1828-1861

Succession du marquis et de la marquise de Roquelaure : comptes-rendus de
séances de la conférence de Toulouse (1833, copie) ; acte de cession par Mme de
Pons de tous ses droits sur les successions de Roquelaure en tant qu'héritière de
Mme de Prévinquières (21 avril 1834, copie) ; lettres du comte Aymon de Virieu (11
lettres, 1833-1834) ; lettres de M. Sanlaville (23 lettres, 1834, dont copie) ; lettres
de M. Frézouls (14 lettres, 1834, dont copie) ; lettres du marquis de Miramon (9
lettres, 1834) ; mémoire sur la succession (s.d., incomplet).
1833-1834
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204J7/224

Tutelle de Mme de Prévinquières : quittances relatives à la tutelle et à la
succession de Mme de Prévinquières avec pièces justificatives, lettres, exploits
d'huissier et compte-rendu de l'autopsie de Mme de Prévinquières (dont copies).
1828-1835

204J7/225

Succession de Mme de Prévinquières : deux lettres (1834-1837), jugement
(1838, copie), notes et compte (s.d.) ; mémoires (s.d., dont imp.).
1834-1838

204J7/226

Papiers relatifs à M. Sanlaville, mandataire de Mmes de Virieu et de Miramon :
notes, mémoires et pièces justificatives (1829-1839, s.d., dont copies, dont imp.) ;
procuration en faveur de M. Sanlaville et accords (1833-1836) ; comptes des
sommes dues à M. Sanlaville et quittances (1833-1838) ; correspondance active de
M. Sanlaville (53 lettres, 1833-1841).
1829-1841

204J7/227

Papiers du comte Aymon de Virieu concernant les successions de
Roquelaure, et principalement le procès d'Orléans : procurations, exploits
d'assignation, jugements (1828-1837, copies) ; correspondance passive,
principalement avec MM. Sanlaville et Frézouls (141 lettres, 1833-1837) ; affiche
de proclamation de la vente des terres à Choques et plans de Choques et de SaintValérien (1835, s.d., dont imp.) ; notes et mémoires (s.d., dont imp.).
1828-1837

204J7/579

Documents relatifs aux affaires de Roquelaure numérotés par M. Labie,
avoué : jugement et mémoire relatifs à l'ensemble des affaires Roquelaure (18531854, copies) ; mémoires et jugements concernant l'instance en restitution des
fruits de la succession Gramont-Lanta (1837-1840, copies, dont imp.) ; mémoires
et jugements dans l'instance sur le compte de tutelle (1837-1855, copies, dont
imp.).
1837-1855

204J7/228

Pourvois en cassation de l’instance sur le compte de tutelle : deux mémoires
pour Mmes de Virieu et de Miramon ([1841]-[1845], imp.) ; mémoire pour Mme de
Roquelaure ([1841], imp., avec annotations manuscrites) ; observations sur le
procès rassemblées en faveur de Mme de Roquelaure (s.d., imp.) ; trois arrêts de la
Cour de cassation (1848-1856, copies).
[1841]-1856

204J7/229

Pièces isolées : jugements et assignations (1834-1840, copies) ; assignation pour
le paiement de réparations à Ferrals (25 mai 1842, copie) ; lettre à M. Sanlaville
(19 novembre 1847), mémoires (1854), état des comptes, liquidations et partages
(13 décembre 1855).
1842-1855

204J7/230-231, 280-283

204J7/230

Succession de la comtesse de Roquelaure.

1829-1868

Liquidation des affaires Roquelaure à la suite du décès de la comtesse :
mémoires (1838-1860, s.d., dont imp.) ; projets de liquidations (1858) ; comptes
(s.d. [ca. 1860]).
1838-1860
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204J7/580

Paiement des dettes de la succession : jugements, lettre et projets d'accord
relatifs aux dépenses liées à la succession (1829-1862, dont copies) ; transaction,
notes et jugement relatifs au paiement par Mme de Rochebousseau, sœur et
héritière de Mme de Roquelaure, des sommes dues par la comtesse aux héritiers de
son époux (1858-1859, dont copies) ; lettres et comptes de M. Chamayou (1860) ;
rapport sur les difficultés du partage, projets de liquidation, lettre du marquis de
Miramon concernant les partages déjà effectués (1859-1862).
1859-1862

204J7/581

Transmission de Ferrals aux Virieu : notes, lettres et attestations relatives à
l’évaluation de Ferrals (1855-1858) ; comptes des bois de Ferrals (1841-1860) ;
lettres de Louis Vignet (17 lettres, 1858-1860) ; lettres du marquis de Miramon à
Godefroy de Virieu (8 lettres, 1858-1863) ; lettres de Bon à Boscat, régisseur de
Ferrals (4 lettres, 1859) ; correspondances diverses (22 lettres, 1859-1864) ;
lettres d’Émile Delord, notaire à Saint-Papoul (3 lettres, 1862-1864) ; lettres de
M. Tripier (33 lettres, 1862-1865).
1855-1865

204J7/582

Estimation et partage des biens immobiliers de la succession de Roquelaure :
notes de maître Vignet préalables à l'estimation des domaines de Ferrals et de
Lanta et d'un hôtel particulier à Toulouse (14 avril 1858) ; lettre de M. Giron,
géomètre au tribunal d'instance de Toulouse, au sujet de l'estimation des bois de
la vallée du ruisseau de Tenten (24 mai 1858) ; rapports de M. Giron sur
l'estimation de la valeur des terres de Ferrals et de Lanta (1858-1859) ; rapport de
maître Vignet sur le partage des immeubles de la succession Roquelaure fait à la
demande du marquis de Miramon (24 octobre 1859) ; mémoire rédigé par [le
comte ou le marquis de Virieu] contestant certaines estimations des rapports
Giron (s.d.).
1858-1859

204J7/231

Pièces relatives aux erreurs commises lors de l'estimation du domaine de
Ferrals : contestation de l’estimation de la valeur du domaine de Ferrals faite par
M. Giron, géomètre (1858-1859, dont copies) ; rachat du droit de dépaissance des
habitants de la commune de Verdun sur les terres de Ferrals en échange de la
cession de terres (1853-1860, dont copies) ; correspondance relative aux affaires
liées à la transmission de Ferrals, et notamment aux dépaissances (1859-1868, s.d.,
dont copies).
1853-1868

204J7/583

Partage des biens de la comtesse de Roquelaure entre le comte et le marquis
de Virieu et la marquise de Miramon : deux inventaires des biens acquis par le
comte et le marquis de Virieu lors de la vente du mobilier de Ferrals (s.d. [1858]) ;
lettres et observations (1859-1860, s.d.) ; partage de la succession entre Alphonse
et Godefroy de Virieu (brouillon, s.d. [1862]), état des revenus de la terre de Ferrals
pour les années 1859, 1860 et 1861 [1862], brouillons, lettres et notes
préparatoires (1860-1862, s.d.) ; affiche de vente aux enchères de biens
immeubles de la succession de la comtesse de Roquelaure (juin 1860), relevé des
ventes faites dans le département du Puy de Dôme par Joseph de Méallet de
Fargues, district d'Issoire (1790), correspondance reçue de Sanlaville par Aymon
de Virieu (7 lettres, 1833, 1837, 1840).
[1858]-1860
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1720-1815

Procès des barons de Lanta.
[1720]-1748

204J7/89

Autres imprimés.
1748-1813

204J7/232, 454

Familles alliées : les Roquelaure.

1278-[1700]

Bernardin de Bessuejouls épouse Isabelle de Roquelaure en 1592.

204J7/232

Donation, testaments et comptes : donation par Philippe de Trareta à son gendre
Déodat de Bonnefons de la moitié indivise de deux manses (1278, parch., lat.) ;
testament de Pierre de Roquelaure, prêtre et seigneur de Paulhio dans le diocèse
de Rodez (29 mai 1504, copie, lat.) ; transaction entre Guy de Monte Petrozo et Guy
de Bonnefons, seigneur de Roquelaure, notamment au sujet de la dot de la mère de
Montepetrozo et tante de Roquelaure (26 janvier 1523, copie sur parch., lat.) ;
testament de Guy de Roquelaure (13 juin 1557, copie) ; testament de Guyon de
Roquelaure (12 août 1630, copie) ; mémoire des actes et titres de la maison de
Roquelaure déposés aux archives des bureaux des finances de Montauban
concernant la Gascogne (s.d. [ca. 1700]).
1278-[1700]

204J7/454

rouleaux] Pièces complémentaires : testament de Guyon de Roquelaure (13 juin
1557, copie sur parch.) ; quittance des prêtres de la fraternité de Panoza à
Catherine de la Broquière, veuve de Guyon de Roquelaure (23 juillet 1589).
1557-1589

204J7/233-234, 417-418, 455-456, 498, 528-534 ANCIENNES FAMILLES DE PUISSALICON ET DE
PARAZA. (1330-1550)

204J7/417, 498

Familles Artus et Engles.

1330-1399

204J7/498

rouleau] Famille Artus : transaction entre Pierre de Blinis et Charles Artus,
seigneur de Paraza et de Villa des Ports (15 septembre 1330, copie sur parch.).
1330

204J7/417

rouleaux] Famille Engles. -Guillaume Engles : acte de tutelle de Giraude, veuve
de Guillaume Engles, seigneur de Paraza, sur ses enfants mineurs (18 août 1367,
parch.). Pons Engles : acte passé par Pierre Caus et Pons Engles de Paraza, tuteurs
de Guillaume et Bernard Caus, au sujet de l'arrentement des biens des pupilles (8
mars 1399, copie sur parch.).
1367-1399
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Famille de Marle.

204J : archives du château de Virieu
1386-1406

204J7/528

rouleaux] Famille de Marle : testament de Guillaume de Marle (25 août 1386,
copie sur parch.) ; transaction entre Arnoul de Marle et Colin de Roques (10
décembre 1389, copie sur parch.) ; deux transactions entre Arnoul de Marle et les
consuls de Condom (1399, copies sur parch., lat.).
1386-1399

204J7/529

rouleaux] Arnoul de Marle, héritage de la famille de Neufville : quittance
d'Arnoul de Marle, héritier de Renaud de Neufville, à Jeanne de Lautrec, veuve de
Géraud de Bellaffaire, pour le paiement de la somme convenue en résolution du
procès pendant au sujet de la dot de Tiburge, épouse de Renaud (24 janvier 1396,
copie sur parch., lat.) ; procuration de Jean de Neufville pour retirer le testament
de son père (septembre 1401, copie sur parch., lat.) ; procès de bénéfice
d'inventaire pour Arnoul de Marle, connétable de Carcassonne et sénéchal
d'Agenais, pour l'héritage de Jean de Neufville son oncle (31 décembre 1406, copie
sur parch., cachet de cire).
1396-1406

204J7/233-234, 418, 455-456, 530-534

Famille de Lettes.

1337-1550

204J7/455 rouleaux] Nicolas de Lettes. - Alliance avec la famille de Vitron : donation faite par
Alis de Vitron à Armangaud de Vitron, seigneur de Sauveterre, son frère (25
novembre 1337, copie sur parch.), contrat de mariage entre Nicolas de Lettes et
Fausionde de Vitron, dame de Sauveterre (24 décembre 1378, copie sur parch.) ;
procuration de Fausionde de Vitron en faveur de son fils Jean de Lettes (16
septembre 1403, copie sur parch., lat.).
1337-1403
204J7/530 rouleaux] Michel de Lettes : quittance d'Isabelle, fille du roi de Majorque et femme
du marquis de Montferrat, à Michel de Lettes (12 juillet 1383, parch.) ; procès-verbal
de production de lettres de commitimus en faveur de Jean de Lettes, fils mineur de
Michel de Lettes, par un sergent royal de la sénéchaussée de Carcassonne (24 février
1392, copie sur parch.) ; vidimus par le lieutenant du sénéchal de Béziers et de
Carcassonne d'une obligation passée par Garsende de Capendu, femme de Michel de
Lettes, seigneur de Capendu, en faveur de son beau-frère Jean de Lettes (24 octobre
1393, copie sur parch., lat.).
1383-1393
204J7/233 Jean de Lettes : procès-verbal de publication d'un mandement royal pour la levée
de l'armée (9 décembre 1415, copie sur parch.) ; procuration de Jean de Lettes et de
sa femme Blanche de Marle (17 décembre 1415, copie sur parch.) ; vidimus de
lettres de commitimus en faveur de Jean de Lettes (23 septembre 1420, copie sur
parch.) ; quittance de Jean de Lettes pour la dot de sa femme Blanche de Marle (3
novembre 1443, copie sur parch., incomplet75) ; lettre de Jean de Trembrone à Jean
de Lettes au sujet de la terre de Marle (s.d. [début XVe]).
1415-1420
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204J7/531 rouleaux] Jean de Lettes, pièces complémentaires : transaction entre le seigneur
de Puissalicon et l'abbé de Saint Affrodisius (30 juin 1410, parch.) ; transaction
dotale entre Jean de Lettes et sa soeur Jeanne de Lettes (4 avril 1412, copie sur
parch.) ; contrat de mariage entre Jean d'Arpajon, seigneur de Bastita, et Delphine,
fille de Jean de Lettes et Blanche de Marle (6 juin 1421, copie sur parch., lat.).
1410-1412
204J7/532 rouleaux] Jean de Lettes, comptes : obligation de Jean de Lettes en faveur de
Bernard Troq (11 juillet 1424, copie sur parch.) ; vente d'une terre par Jean de Lettes
à Bernard Troq (23 septembre 1428, copie sur parch.) ; obligation de Jean de Lettes,
seigneur de Paraza, Puissalicon et Villa des Ports, en faveur de Bernard Troq (19
octobre 1429, copie sur parch.).
1424-1429
204J7/456 rouleaux] Guillaume de Lettes, père et fils. - Seigneur de Sauveterre : quittance de
Guillaume de Lettes père et fils76, seigneurs de Sauveterre, pour le paiement de la
dot de l'épouse de Guillaume père (14 novembre 1447, parch.) ; obligation de
Guillaume de Lettes, seigneur de Sauveterre, fils de Jean de Lettes, seigneur de
Paraza, et son épouse Catherine de Cordellet, envers Barthélemy Catalan (22 avril
1449, copie sur parch. lat.). Seigneur de Paraza et Puissalicon : donation par
Guillaume de Lettes en faveur de Jean Aymery en remboursement des dettes de son
père (2 juillet 1453, copie sur parch.) ; appointement en faveur des héritiers de Jean
de Lettes contre sa veuve Blanche de Marle (22 février 1454, copie sur parch.).
1447-1454
204J7/533 rouleaux] Jean de Lettes, mariage de ses sœurs : collation d'une transaction dotale
relative au mariage d'Amaury, seigneur et baron de Puichéric et de Villelongue, avec
la fille de Guillaume de Lettes (26 novembre 1477, copie sur parch., lat.) ; quittance
d'Olivier de Trolus, seigneur de Cleno dans le diocèse de Narbonne, à Jean de Lettes
pour la dot de Jeanne, sœur de ce dernier (1486, copie sur parch., lat., incomplet) ;
contrat de mariage entre Odet de Monclar, seigneur de Lauraguel, et Béatrice de
Lettes (7 avril 1489, copie sur parch., lat.).
1477-1489
204J7/234 Antoine de Lettes, dit des Prez. - Carrière : mandement de François Ier ordonnant
la suspension de toutes les affaires concernant le seigneur de Montpezat pour la
durée de son service en Italie (6 avril 1535, parch.). Procès : lettres de committimus
(20 août 1531, parch. et papier), acte du viguier de Puissalicon accordant à la
Il n’y a pas de preuve que ce Guillaume de Lettes soit le même. Guillaume de Lettes, fils de Jean
de Lettes, seigneur de Paraza et Puissalicon, qui est d’abord seigneur de Sauveterre, mais l’un est
seigneur de Sauveterre au diocèse d’Albi alors que l’autre l’est au diocèse de Castres ; de plus,
l’épouse des deux Guillaume de Lettes n’est pas la même, et enfin il n’y a par la suite aucune trace
de ce Guillaume de Lettes, fils de Guillaume de Lettes. Toutefois, la concordance des noms des
personnages et des seigneuries à des dates identiques reste troublante : l’hypothèse la plus
probable est que ce fils, Guillaume, issu d’un premier lit, soit décédé et que Guillaume de Lettes
père se soit remarié avec Catherine de Cordelet, de laquelle il aurait eu sa descendance que l’on
peut voir aux cotes suivantes ; quant à la différence de diocèses, ce serait alors une simple erreur
du notaire. Toutefois, il ne s’agit que d’une supposition non vérifiée.
76
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maréchale de Montpezat le défaut demandé contre Jean Alran suite à un arrêt du
parlement de Toulouse (13 avril 1550, copie). Décès : enquête relative à la peinture
des ornements sur l'église de Caux pour le décès du maréchal de Montpezat (24
janvier 1545, copie), délibération des habitants de Caux, diocèse de Béziers,
concernant la peinture des ornements funèbres du maréchal de Montpezat sur
l’église paroissiale (9 avril 1545, copie). Comptes pour Antoine de Lettes, père
d’Antoine des Prez : quittance en faveur du seigneur de Puissalicon (8 juillet 1516,
occ.), obligation en faveur d'Antoine de Lettes, seigneur de Puissalicon et Paraza (10
avril 1520, occ.), appointement en faveur de Béatrice de Lettes contre son frère
Antoine de Lettes au sujet de sommes qui lui sont dues par son contrat de mariage
et exploit de signification (1522, copies, lat. et occ.), quittance de Jean de Montclar
pour la dot de sa mère en faveur de Pierre de Lettes, seigneur de Montpezat (30 mars
1523, occ.).
1516-1550
204J7/418 rouleaux] Antoine de Lettes, pièces complémentaires : lettres de debitis en sa
faveur (20 août 1533, parch.) ; attestation de la vente d'un champ à Paraza en
exécution d'un jugement (20 août 1540, copie sur parch.).
1533-1540
204J7/534 rouleaux] Antoine de Lettes : affaire contre Jean Alran, pièces
complémentaires : accord entre Jean Alran, notaire de Puissalicon, et Guillaume et
François Yves au sujet de trois séterées de terre à Puissalicon77 (27 novembre 1544,
copie sur parch.) ; arrêt du parlement de Toulouse renvoyant Jean Alran et la
maréchale de Montpezat, tutrice de Jacques de Lettes, seigneur de Puissalicon,
devant le juge ordinaire (7 février 1549, copie sur parch.) ; jugement du viguier de
Puissalicon bannissant Jean Alran et sa femme de Puissalicon et confisquant leurs
biens au profit du seigneur du lieu (9 octobre 1550, copie sur parch.).
1544-1550

204J7/235-239, 499-501, 535

BARONS DE LANTA. (1391-1668)

204J7/499 rouleaux] Giraud de Lanta : vente de rentes à Jean Molinier (21 juin 1391, parch.).
1391
204J7/235 Jean de Lanta : transaction avec le comte de Comminges et ratification (1393, lat.).
1393
204J7/535 rouleaux] Michel de Hunaud, achats de rentes : achat par Michel de Hunaud,
coseigneur de Lanta, d'une rente annuelle d'un setier de blé et 4 sous de Toulouse
(15 novembre 1457, copie sur parch.), d'une rente de deux poules (7 décembre
1479, copie sur parch.), d'une rente annuelle d'un setier de blé (2 novembre 1481,
copie sur parch.), d'une rente de 6 pugnères de blé (23 février 1482, copie sur
parch.), d'une demie pugnère de blé de rente ([mi XVe], copie sur parch très abîmée).
1457-1482

Il semble que ledit Alran ait été accusé de meurtre ; cet acte a donc probablement servi à la
saisie de ses biens.
77
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204J7/236 Michel de Hunaud, comptes : achats de rentes (1477-1496, copies, dont lat.) ;
transaction entre Isabelle de Roques, veuve de Michel Hunaud, et sa soeur Jeanne de
Roques (12 octobre 1497, copie, lat.).
1477-1497
204J7/237, 500-501 Catherine de Bourdeilhe (1527-1579)
500

rouleaux] Transactions entre François de Bourdeilhe et Catherine de Bourdeilhe,
épouse du baron de Lanta (10 octobre 1523, copie sur parch., incomplet) ;
Catherine de Bourdeille et son époux Guillaume de Hunaud d'une part et François
de Bourdeille, seigneur de Montances, au sujet de l'héritage de Geoffroy de
Bourdeille ([ca. 1540], copie sur parch.) ; Catherine de Bordier [Bourdeilhe], dame
de Gaillac et Arnaud Ridault à Catherine de Bordier [Bourdeilhe], dame de Gaillac
pour la vente d'une terre par ce dernier (26 février 1562, copie sur parch.).

501

rouleaux] Succession de Marguerite de Rochechandry78 : transaction entre
Louis de Rostaing et sa mère Marguerite de Rochechandry (17 septembre 1542,
copie sur parch.) ; vente d'une rente annuelle par Marguerite de Rochechandry,
veuve du seigneur de Gaillac, à Marie de la Boursier, veuve de Nicolas Bruyer,
conseiller au parlement de Bordeaux (21 février 1544, copie sur parch.) ;
transaction entre Catherine de Bourdeilhe, dame de Lanta et de Gaillac, et François
de Heralle, marchand de Bordeaux, au sujet d'une rente en tonneaux de vins
constituée par Marguerite de Rochechandry (26 juin 1555, copie sur parch.).

237 Procès et succession : jugement du sénéchal de Toulouse en faveur de Catherine
de Bourdeilhe, veuve de Guillaume de Hunaud, contre Bertrande Dalhon, veuve de
Jean Dassis, bourgeois de Toulouse, au sujet d'une vente (18 mai 1536, copie XVIIIe,
lat.) ; succession : testament de Catherine de Bourdeilhe (5 janvier 1576, copie),
sentence arbitrale réglant le partage de la succession d’Ogier de Hunaud, abbé de
Sainte-Croix, et de Catherine de Bourdeilhe entre Odet de Hunaud et Charles de
Hunaud (2 juillet 1579, copie sur parch.).
204J7/238 Pierre de Hunaud, père de Catherine, Charles et Odet de Hunaud. - Procuration
pour un procès entre son épouse Marguerite de Montbrun et Isabeau de Montbrun,
dame du Faget (8 février 1565, copie sur parch.). Mariage de Catherine de
Hunaud : quittances et transactions concernant Catherine de Hunaud, épouse de
Roger de Durfort (21 mars 1581, copie sur parch.) ; quittance de Thomas et Isaac de
Durfort, pour la quotité de la dot de leur mère Catherine de Hunaud ((28 juillet 1603,
copie, fortement rongé). Procès contre Pierre de Saint-Étienne : plaidoirie de
Charles de Hunaud (s.d. [fin XVIe]), audition de Pierre de Saint-Étienne (20 janvier
1582, copie), jugement du grand conseil (10 juin 1583, copie). Odet de Hunaud :
vente par Rachel de Madeilhan, veuve d'Odet d'Hunaut, de terres à Lanta (1er janvier
1600, copie).
1565-1603
204J7/239 Marguerite de Hunaud. - Succession de son frère François : testament (21 février
1615, copie) ; cession par Jean de Chastaigner de ses droits sur la baronnie de Lanta
(9 mars 1638, copie) ; cession par Jean de Bazon, prieur de la Salvetat, aux héritiers
de Guillaume Lavaur des sommes dues par son frère Jean de Bazon, seigneur de la
Il s’agit probablement de la mère de Catherine de Bourdeilhe, dame de Gaillac, puisque
Marguerite de Rochechandry est veuve du seigneur de Gaillac.
78
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Bernède, époux de Marguerite de Hunaud, sur l'héritage de ses parents (21 juillet
1661, copie) ; défaut en faveur de Étienne Davesti contre Marguerite de Hunaud (12
juin 1668, copie sur parch.) ; inventaire des actes produits par Durand Faur,
seigneur de Sainte-Foy, contre Marguerite de Hunaud (s.d.).
1638-1668

204J7/240-241, 437, 457-459, 536 FAMILLES LIEES A SOREZE. (1381-1563)

204J7/240, 457-459, 536

Famille Besset.

1401-1554

204J7/240 Raymond et Guillaume Besset. - Raymond Besset : testament (8 septembre 1401,
copie sur parch.) et transaction entre Raymond Besset et Jean Besset sur l'héritage
de leur père Raymond (4 novembre 1420, copie sur parch., lat.) ; Guillaume Besset :
obligation en faveur de Guillaume Besset (20 janvier 1454, copie sur parch., lat.) et
procuration de la veuve de Guillaume Besset en faveur de Pierre Besset pour
récupérer la succession de son père (1er septembre 1500, copie sur parch., lat.).
1401-1500
204J7/457-159

Jean Besset. (1417-1440)

457 rouleaux] Achats de terres : vente d'une [vigne] située sur les terres de NotreDame de la Sagne à Jean Besset (20 novembre 1417, copie sur parch., lat.) ; vente
d'une terre à Jean Besset (21 octobre 1418, copie sur parch., lat.) ; vente de terres
à Jean Besset (5 février 1419, copie sur parch., lat.).
458 rouleaux] Autres achats de terres : vente d'une maison à Revel à Jean Besset (11
mai 1420, copie sur parch., lat.) ; vente d'un pré à Jean Besset (18 janvier 1435,
copie sur parch.) ; vente d'une terre à Jean Besset, marchand de Revel (19 juillet
1437, copie sur parch., lat.).
459 rouleaux] Tutelle et procurations : acte d’Antoine Huga, commis par le juge de
Lauragais, désignant Jean Besset comme tuteur de Jeanne, fille de Pierre Bataille
(26 juin 1421, copie sur parch., lat.) ; inventaire des biens de Jeanne Bataille par
ses tuteurs Jean Besset et Arnaud Claverie (26 juillet 1421, copie sur parch., lat.) ;
procuration de Barthélemy Massat et Jean Besset pour plaider au parlement contre
Pierre de Miraille (17 mars 1433, copie sur parch., lat.) ; procuration de Jean Besset
(4 mars 1440, copie sur parch., lat.).
204J7/536 rouleaux] Olivier Besset, seigneur de Serres : achat de terres au château de
Couffinal à Revel (18 octobre 1536, copie sur parch., lat.) ; achat d'une terre et d'une
vigne à Couffinal (3 avril 1538, copie sur parch., lat.) ; transaction avec Pierre Magne
au sujet de la vente de trois séterées de terres dans la juridiction de Couffinal (4
septembre 1544, copie sur parch., occ.) ; transaction avec Pierre Magne, laboureur
de Couffinal, au sujet de terres à Couffinal (12 mars 1552, copie sur parch.) ; achat
de terres à Coffinal auprès de Pierre Magne (16 octobre 1554, copie sur parch.).
1536-1554
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Famille Corneillan.

204J : archives du château de Virieu
1381-1563

204J7/241 Testament de Claude de Corneillan (2 novembre 1479, copie XVIIe, lat.) ; déclaration
par Guillaume Corneilhan, recteur de la paroisse Saint-Paul de Preis, aux consuls du
lieu au sujet du pillage de sa maison par les gens de guerre d'un capitaine gascon (6
mai 1563, copie sur parch).
1479-1563
204J7/537 rouleau] Contentieux entre Pierre Barrau, Bérenger de Vissère et les habitants de
Mirapeisset d’une part, et les consuls de Genestas d’autre part, au sujet d’un droit de
dépaissance, contenant vidimus de lettres de Richard Corneilhan, vicaire de
Narbonne (1er mai 1381, copie sur parch., lat.).
1381

204J7/242-243, 460-461, 502-503, 538

AUTRES FAMILLES. (1340-1862)

204J7/460 rouleaux] Famille Gasel : contrat de mariage entre Pierre Gasel et Guillemette
Donadieu (17 décembre 1340, copie sur parch., lat.) ; transaction dotale entre
Renaude et son fils Pierre Donadieu d'une part, et Guillemette Donadieu, leur fille et
sœur, d'autre part (17 décembre 1340, copie sur parch., lat.).
1340
204J7/538 rouleaux] Famille de Rollecourt : procuration de Giraud de Rollecourt en faveur de
Robert de Neauville79 pour prendre possession de la tour dite d'Ampara (21
décembre 1388, copie sur parch., lat.) ; contrat de vente par Bernard Saulomiag à
Guillaume de la Caucia (Caussia) d'une maison et d'une vigne à Sallèles, près de
Cuxiac (10 février 1391, copie sur parch., lat.) ; cession par Giraud de Rollecourt à
Guillaume de la Caussia d'un bail pour une maison (28 novembre 1391, copie sur
parch., lat.) ; ventes de terres à Giraud de Rollecourt, seigneur d'Ampara (1392,
copie sur parch., lat.).
1388-1398
204J7/242 Seigneurs de Blan. - Adrien de Montbrun : transaction entre Baudoin de Hautpoul
et Adrien de Montbrun (21 novembre 1529, copie sur parch., lat.). Jacques d’Alary :
fragment d’arrêt du conseil d’Albi signifié au seigneur de Blan (21 décembre 1668,
copie).
1529-1668
204J7/502 rouleaux] Antoine de Montbrun, seigneur de Blan : revente d'un domaine noble
assis à Blan par Jacques de Guillotz, seigneur de Fagette, à Antoine de Montbrun (12
juin 1529, copie sur parch., lat.) ; vente par Antoine et Hugues de Montbrun d'une
terre au chapitre cathédral de Saint-Pons de Thomières (18 avril 1534, copie sur
parch., lat.).
1529-1534

Peut-être lié à la famille de Marle, seigneurs de Paraza et Puissalicon à la même période,
puisqu’Arnoul de Marle est héritier d’un certain Renaud de Neufville.
79
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204J7/503 rouleaux] Famille Balbiac, à Sauveterre de Rouergue : transaction entre Jean et
Raymond Balbiac d'une part et Raymond Calmet d'autre part (1er mai 1480, copie
sur parch., lat.) ; testament de Jean Balbiac (8 mai 1498, copie sur parch., lat.).
1480-1498
204J7/461 rouleaux] Famille Payroler, à Puylaurens : cession de droits à Pierre Roy,
marchand de Revel, par Bérengère, femme de Jean Payroler, de Puylaurens (16 avril
1398, copie sur parch.) ; vente d'un pré à Puylaurens à Pierre Payroler (6 octobre
1434, copie sur parch., lat.).
1398-1434
204J7/243 M. Bergasse, collection d’imprimés : protestation de M. Bergasse, député de la
sénéchaussée de Lyon, contre les assignats-monnaie (s.d. [1789 ou 1790]) ; « La
Journée des Dupes, pièce tragi-politi-comique » (1790) ; « Lettre impartiale de
M. Suleau à M. Necker » (s.d.) ; « L’Assemblée nationale vengée » (s.d.) ; « Nicolas
Bergasse, publiciste » : discours de réception prononcé en séance publique de
l’Académie de Lyon le 8 avril 1862 par M. Léopold de Gaillard (1862).
[1790]-1862

204J7/244, 462-465, 539

PIECES ISOLEES. (1219-1822)

204J7/244 Transaction entre le couvent de Saint-Pierre de la Culture80 et Guillaume de Loges,
seigneur de Joe, au sujet d’une vigne sise à Joe (1219, original sur parch., lat.) ;
contrat de vente d’une pièce de vigne située paroisse de Marrigneo, dans le fief de
Lafaigne (avril 1258, parch., lat.) ; certificat de remise d’une procuration du couvent
et abbé de la Couture au Mans en faveur de frères Jean Dupré et Pierre Lecomte à
Guillaume de la Touche, bailli de Vendômois (1393, parch.) ; testament de Philippa
Charbonelle, dame de Vouillette (s.d. [XIVe s.], parch.) ; procuration en faveur de
Gaspard Vulain, marchand de Roulano dans le diocèse de Narbonne (18 décembre
1451, copie XVIe, lat.) ; quittances, fragments de quittances et comptes de dépenses
variés, concernant entre autres le monastère de Combelongue (1497-1783, s.d., dont
copies, dont imp.) ; contrat entre un seigneur et un emphytéote (s.d. [début XVIe],
lat. et occ.) ; vente par Pierre Robert en faveur de Pierre Gomelli dit Chabon de tous
ses biens situés dans la paroisse de Castanet (dernier février 1512, lat., copie sur
parch.) ; hommage de Pierre de Saint-Marcel, prieur de Notre-Dame d’Albiac, au
comte de Calmont (2 octobre 1525, copie XVIIe, lat.) ; collation de la paroisse de
Notre-Dame de Val, au diocèse de Narbonne (1er juillet 1537, parch., lat.) ; requête
présentée au juge de Merniol (14 juillet 1540, dont lat.) ; procuration d’Amanieu de
Foix, abbé de Bolbonne, pour faire poursuivre les fermiers de ladite abbaye pour
arrérages de rentes (12 juin 1549, copie sur parch.) ; contrat de vente à faculté de
rachat d’une terre à Pexiora par Jean Daix à Louis Valette (6 novembre 1612, copie) ;
contrat de vente de la seigneurie de Malevezie par Adrien de Monluc, prince de
Chalabre et comte de Caraman, à Jean Deupoy, seigneur de Goaux (19 décembre
1620, copie pour le seigneur de Biron) ; compte de dépenses pour un voyage à SaintFlour (1625) ; requête d’Anne de Massiot contre Jeanne de Lamothe (9 décembre
1628, copie) ; lettre à M. Perga à Montpellier (8 octobre 1633) ; transaction entre
Il pourrait s’agir, d’après Guénebault (Jean-Louis), Dictionnaire iconographique des figures,
légendes et actes des saints, 1850, d’un monastère bénédictin fondé en 817 aux faubourgs du
Mans.
80
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Françoise de la Coste et Catherine de la Coste au sujet de la succession de Raulin de
la Coste de Séguier, seigneur de Grandselve (9 novembre 1637, copie) ; vente d’une
métairie à Masères (s.d. [ca. 1640], copie incomplète) ; mémoire des actes envoyés ;
lettre de M. de Cambon à M. de Montauriol (s.d. [début XVIIe], copie) ; mémoire au
sénéchal de Toulouse concernant le paiement des gages ordinaires (s.d. [début
XVIIe]) ; inventaire de production fourni au sénéchal de Guyenne par Pierre Lafon,
docteur en théologie, et sa nièce Anne de Massiot, veuve de Jean d’Assis, contre Jean
Dumestre au sujet de la maison noble de Begay, à Bordeaux (s.d. [mi XVII e]) ;
instructions aux gentilshommes commis par les maréchaux (s.d., copie XVIIe et copie
XVIIIe) ; note sur l’avocat Babuli (s.d. [XVIIe]) ; compte de dépenses pour Mme de
Mars dans la boutique de M. Jullia et requête de M. Jullia (1672-1675) ; procèsverbal de vérification de la boutique et maison de Jean Casaux, habitant de Toulouse,
à la requête du syndic du couvent des Augustins de Toulouse (s.d. [ca. 1675],
incomplet) ; promesse de transaction de M. Guibert à M. Fillol, marchand de
Toulouse (14 avril 1676) ; ordonnance sur la corporation des orfèvres (juin 1680,
copie incomplète) ; lettres de debitis en faveur de l’abbaye de l’Escaledieu en Bigorre
et procès-verbal de signification (1694-1695, copie) ; donation par Jean Gaspard
Cochet, curé, à la chapelle « à la gloire de Dieu, de Marie et de Saint-Joseph et SainteAgathe » qu’il a fondée au diocèse de Genève (6 novembre 1696) ; plan de terres à
Saint-Antonin (s.d. [fin XVIIe]) ; note sur le paiement des droits de péage du seigneur
de Pexiora (s.d. [fin XVIIe]) ; acte du pape Clément XII (25 février 1734, copie, lat.) ;
deux lettres de nouvelles (1737) ; lettre au sujet d’une campagne militaire (s.d.
[début XVIIIe]) ; lettre de M. de Nomtel, ambassadeur de France en Turquie, au sujet
des affaires de Turquie (s.d. [début XVIIIe]) ; note au sujet de la perception des droits
de lods et ventes (s.d. [début XVIIIe]) ; note concernant les officiers ayant embarqué
pour les Indes (s.d. [XVIIIe]) ; catalogue des nobles et gentilshommes habitant à
Toulouse (s.d. [mi XVIIIe]) ; certificat des consuls de Deauville relatif à un édit royal
sur les transmissions d’offices (19 décembre 1748) ; enquête sur le meurtre de
Jacques Cambon, tonnelier à Sumène81 (10 mars 1761, copie) ; lettre de M. Goubiac
à M. Pellet, procureur au parlement de Toulouse (12 avril 1778) ; lettre relative à un
miracle (6 mai 1787, copie) ; lettre de M. Richard au sujet d’un loyer (2 janvier 1788,
copie) ; lettre relative au comportement de la bourgeoisie (26 août 1789) ;
procuration en blanc pour la réalisation d’un contrat de mariage (s.d. [XVIIIe s.],
minute) ; liste de régiments stationnés en Allemagne (s.d. [XVIIIe s.]) ; requête pour
le syndic des curés des églises paroissiales de Toulouse contre le syndic du chapitre
Saint-Étienne au sujet de la levée des corps morts (s.d. [XVIIIe s.]) ; deux comptes de
dépenses (s.d. [XVIIIe]) ; lois sur la contribution foncière, le timbre et le divorce, et
journaux révolutionnaires (1790-1792, imp.) ; supplément à une lettre (1822) ;
notes (s.d.) ; notices géographiques sur la Louisiane, le Sénégal et les monts de
l’Aubrac, notice historique sur Salomon de Lomagne (s.d.).
1219-1822
204J7/462 rouleaux] Vidimus d'une lettre du lieutenant du juge de Béziers au bayle d'Avène au
sujet de l'arrestation de Hugues de Caslai et de Jory de Saint-Gervais (17 juillet
13[43], copie sur parch., lat.) ; procuration de Jean de Mory, clerc de Beauvais, pour
prendre possession de l'évêché de Saintes (27 août 1375, copie sur parch., lat.) ;
déclaration d'André et Pierre Fabre, habitants de Graulhec, devant la cour de
Philippe de Lévis, vicomte de Lautrec, concernant l'héritage de leurs parents (15
avril 1398, copie sur parch., lat.) ; quittance dotale de Pierre Richard en faveur de
Guillaume et Jean Mazars, en Rouergue (1430, copie sur parch., lat.).
81

Gard.
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1343-[1430]

204J7/463 rouleaux] Acte d'émancipation de Jean Guos par son père (28 novembre 1443, copie
sur parch., lat.) ; obligation de Jean Léotard en faveur de Jacques Cabanel à Gaudelle,
évêché de Lavaur (7 octobre 1450, copie sur parch., lat.) ; transaction entre
Guillaume d'Autegrille et Amalrigue de Peyrebesse (1477, copie sur parch., lat.
fragment) ; acte de l'évêque d'Alet instituant Bertrand Lucet chapelain à Serres (11
mai 1506, copie sur parch., lat.) ; collation de l’acte de la donation faite pour le
mariage de Jean Bertrand en 1509 (21 décembre 1522, copie sur parch.).
1443-1522
204J7/464 rouleaux] Contrat de vente d'une grange à Béziers par Jean Plautanet à Guillaume
Nasses (7 mars 1532, copie sur parch., lat.) ; transaction entre Antoine Ginestet et
Catherine de Pratmartin (1532, copie sur parch., lat.) ; transaction au sujet d’une
terre à Saint-Affrique (s.d. [avant 1539], copie sur parch., lat., fragment).
1532-[1539]
204J7/539 rouleaux] Procès-verbal de lecture d'un mandement de Jean de Cardaillac, abbé de
Saint Géraud d'Aurillac, portant nomination de nouveaux moines (19 octobre 1543,
copie sur parch., lat.) ; quittance à Jeanne de Vacques pour le prix de l'achat de la
juridiction de Fonsegrive aliénée par les commissaires du roi (4 décembre 1543,
copie sur parch., incomplet) ; transaction entre Catherine de Charmazée, épouse de
Théode d'Augere, seigneur de Saint-Bonnet, et Pierre de Châteauneuf, seigneur de
Rochebonne, au sujet du contrat de mariage entre feu Claude de Chateauneuf et
Catherine de Charmazée (25 février 1559, copie sur parch.) ; arrêt de la chambre de
l'édit de Castres en faveur de Jeanne Fabre contre Pierre de Faret (14 octobre 1618,
copie sur parch.).
1543-1618
204J7/465 rouleaux] Trois actes difficilement lisibles en raison des lacunes et de l’encre
(copies sur parch., lat.).
XIVe-XVe s.
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FERRALS (1253-1997)

204J7/245-263, 419-420, 504, 540-541, 567, 574

204J7/245-258, 419-420, 504, 567, 574

204J7/245-246, 419-420, 504

TITRES. (1253-1889)

Transmission. 1541-1889

Affaire de la confiscation.

1541-1566

204J7/245 Procédures et mémoires : procédures relatives à la confiscation des possessions
des d'Antin (1541-1548, s.d., dont copies, dont parch.) ; appointement condamnant
Jean Laborie à restituer une robe, un pourpoint et deux coffres dans le cadre de la
confiscation des biens meubles et immeubles ayant appartenu à Antoine d'Antin,
procès-verbal d'estimation de ces habits et exploit de saisie (1548, copies, dont
parch.) ; mémoire des témoins à entendre concernant les biens de Ferrals, mémoire
sur la famille d'Antin contenant estimation de leurs biens, inventaire de documents
concernant la famille d'Antin (s.d.) ; contrat de mariage entre Jean d'Antin et Marie
de Lautrec, dame de Ferrals (s.d. (10 février 1480), lat. et occ., copie XVIe) et procèsverbal de vérification dudit contrat de mariage par Bernard Mossidan, sergent royal
(12 juin 1548), consultation d'un conseil en faveur de Diane de Poitiers, dame de
Ferrals, contre les réclamations de la famille d'Antin (16 novembre 1550) ; héritiers
de Raymonde d’Antin contre François de Rougier (1565-1566, s.d., copies, dont
parch.).
1541-1566
204J7/419 rouleau] Pièces complémentaires : arrêt du parlement de Toulouse déboutant tous
les héritiers d'Antoine d'Antin pour la possession de Ferrals (11 septembre 1548,
deux copies sur parch.) ; mandement du président du parlement de Toulouse pour
faire procéder à l'enquête sur les biens meubles soustraits à la confiscation de
Ferrals par Bertrand d'Antin (s.d. [ca 1546], copie sur parch., fragment).
1546
204J7/246, 420

Affaire Vaure (1546-1550)

246 Procédures entre le seigneur de Villesplas et le dauphin au sujet des sommes
réclamées sur les biens confisqués aux d’Antin : plaidoyer du procureur général
du roi et de la reine comme comte et comtesse de Lauragais contre Pierre de Vaure,
seigneur de la Bastide, au sujet des parts réclamées par ce dernier sur les biens
confisqués à Antoine d'Antin (22 avril 1547, copie) ; arrêt du parlement de Toulouse
confirmant la transaction effectuée entre Diane de Poitiers et Pierre de Vaure au
sujet des sommes engagées par ce dernier pour l'ensemencement des terres
données à Diane de Poitiers par le roi (s.d., copie).
420 rouleaux] Pièces complémentaires : protestation de Pierre de Vaure au sujet de la
confiscation de Ferrals par le Dauphin, sur laquelle un arrêt du parlement
l'autorisait à recouvrer les créances dues par les d'Antin (23 [juin] 1546, copie sur
parch.) ; arrêt du parlement de Toulouse déboutant le procureur du roi et de la reine
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au sujet des droits obtenus par Pierre de Vaure sur la place de Ferrals et signification
(1549-1550, copies, dont parch.).
204J7/504 rouleaux] Indemnisation de Bérenger Beneseyt82 : exécution faite par le juge de
la cour du petit sceau de Montpellier sur les biens d'Antoine d'Antin à la requête de
Jacques de Vaurs, marchand, créancier (4 décembre 1541, copie sur parch.) ; arrêt
du parlement de Toulouse condamnant Jacques de Vaurs, marchand d’Agen, à
rembourser Bérenger Beneseyt sur les biens acquis d'Antoine d'Antin (7 octobre
1546, copie sur parch.) ; cession par Bérenger Beneseyt au dauphin des biens qui lui
ont été attribués sur les possessions d'Antoine d'Antin (2 novembre 1546, copie sur
parch.).
Renvoi vers le procès entre Barthélemy de Fanjeaux et le dauphin au sujet de la vente du Puy
Saint-Pierre, complémentaire de cette affaire : 204J7/ 506 et 204J7/542.
Renvoi vers l’affaire entre Antoine d’Antin et le seigneur de Villesplas, qui est peut-être à
l’origine de la confiscation de Ferrals : 204J7/4.

1541-1546

204J7/247-253, 574

204J7/247

Succession de François II de Rougier.

Succession en faveur de la famille de Gauléjac.

1629-1701

1629-1655

204J7/247 Succession de François de Rougier : révocation de la donation faite par Antoinette
de Rogier à Jean-Marc de Gauléjac (20 août 1629, copie), acte de désignation d’un
curateur à l’héritage de François de Rougier (11 juin 1633, copie), procuration
d’Antoinette Germaine de Rougier pour plaider en son nom dans l’instance opposant
Louis de Marsa et Jean-Marc de Gauléjac (2 novembre 1641, copie), procuration de
Jean-Marc de Gauléjac en faveur de maître Rouan pour traiter avec Antoinette
Germaine de Rougier de ses droits sur Ferrals (7 mars 1643, copie), transaction
entre Jean-Marc de Gauléjac et Louis de Marsa, seigneur de Saillac, au sujet de la
possession de Ferrals (29 mars 1643), procuration de Louis de Marsa, seigneur de
Saillac, pour demander l'observation de la donation à lui faite par Antoinette
Germaine de Rogier (22 janvier 1645, copie XVIIe), cession par Pierre Roux au sieur
Doline, sieur de Bruguières, de 271 livres tournois à prendre sur l'héritage de
François de Rougier (29 mai 1645, copie XVIIe), fragment de mandement du roi au
parlement relatif à la part de Louis de Marsa dans la succession de François de
Rougier (1655, parch.), causes de récusation contre Jacques de Latger en faveur de
Jean-Marc de Gauléjac (s.d. [ca. 1630-1640]), estimation de l'héritage de François de
Rougier (s.d. [après 1646]).
1629-1655
204J7/248-253, 574 Affaires contre le seigneur de Saint-Marcel.XVIe-1701
204J7/248 Estimation de la valeur de Ferrals : états des dettes et documents servant à
montrer les dettes à déduire de la valeur (1626-1671, s.d., dont copies) ; quittances
Habitant de Carlipa (et donc sujet du seigneur de la Bastide) dont le fils a été assassiné sur
ordre d’Antoine d’Antin. Voir 204J7 / 4, auditions de témoins contre Antoine d’Antin.
82
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du seigneur de Saint-Marcel au baron de Ferrals et état des paiements effectués
(1648-1677, s.d., dont copies) ; rapports d'experts, comptes de bétail et notes (1671,
s.d.).
1626-1677
204J7/249 Liquidation du douzième des fruits de Ferrals pour les années 1626 à 1670.

1671

204J7/250 Pièces justificatives ([XVIe s.]-1676)
250 Pièces préliminaires (XVIe s. -1645, dont copies) ; inventaires de pièces (ca. 16451666, s.d.) ; mémoires et résumés de l'affaire (s.d.) ; liasse de pièces relatives au procès
paraphées de 1 à 24 (1645-1675, copies, dont parch.) ; obligations diverses (1630-1676,
dont copie).
574 Donation par Antoinette Germaine de Rougier en faveur de son beau-frère Louis de
Marsa, seigneur de Saillac, du quart de ses droits sur l’héritage de François de Rougier et
Anne du Faur (31 mai 1643, copie sur parch.).
204J7/251 Procédures : Louis de Roquefeuil contre Jean Marc de Gauléjac (1646-1673, s.d.,
dont copies, dont parch.) ; Louis de Roquefeuil contre Jean Gabriel de Gauléjac
(1675-1680, dont copies, dont parch.) ; pièces tardives, règlements et assignations
(1680-1689, dont copies, dont parch.) ; le baron de Ferrals contre Jacques de
Raymond, seigneur de Lasbordes, auquel le seigneur de Saint-Marcel a subrogé une
créance sur Ferrals (1630-1679, dont copies).
1630-1689
204J7/252 Requête de Jean-Gabriel de Gauléjac.

[après 1673]

204J7/253 Affaire des attaques de métairies : plainte du baron de Ferrals et premières
enquêtes (1660-1663, s.d., dont copies) ; documents relatifs aux saisies faites par les
hommes du prince de Conti sur le bétail du baron de Ferrals (1662, s.d., dont
copies) ; inquisition de 1667 (1667, dont copies, dont parch.) ; inventaires de
production et inquisitions (1671-1680, dont copie).
1660-1680

204J7/254-256

Succession de Jean-Louis de Gauléjac.

1696-1704

204J7/254 Aymon de Gauléjac contre les héritiers de son neveu Jean-Louis en remboursement
de créance : saisie des terres de Ferrals et procédures consécutives (1696-1700,
dont copies).
1696-1700
204J7/255 Procédures entre Henry Louis de Gauléjac, Jeanne de Lévis de Léran et Charles-Louis
de Gauléjac en jouissance des terres de Ferrals, Verdun et Cenne (1696-1704, s.d.
dont copies, dont parch.).
1696-1704
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204J7/256 Cahier lacunaire83 contenant le compte-rendu des séances de l'affaire entre Henry
Louis de Gauléjac et Jeanne de Lévis de Léran.
[après 1703]

204J7/257

Transmission de Ferrals aux Lecomte.

1755-1758

204J7/257 Réponse pour Mme Lecomte aux articles non convenus de l’état de composition (s.d.
[après 1755]) ; contentieux contre Joseph de Gauléjac, petit-fils d’Aymon de
Gauléjac, au sujet d’une substitution du tiers des terres de Ferrals, Cenne et Verdun :
lettre et mémoires (1758-[ca. 1782], dont imp.).
[1755]-[1782]

204J7/258, 567

Vente par les Virieu. 1889
Renvoi vers la succession de la comtesse de Roquelaure pour la transmission aux
Virieu : 204J7/ 230-231 et 204J7/580-583.

204J7/258 Projets de vente : correspondance passive (39 lettres, 1859-1920),
correspondance passive de Jules Sarda (45 lettres, 1910-1911 et 1918-1920, dont
copies), notes manuscrites d'Henri de Virieu (1918).
1859-1920
204J7/567 Vente : notes manuscrites d'Henri de Virieu ; correspondance reçue de Geoffroy de
Virieu (22 lettres, janvier-novembre 1920) ; correspondance reçue diverse (5
lettres, 1920-1921) ; reçus (1920-1921) ; acte de vente (30 août 1920) ; inventaires
des objets emportés et laissés au château [1920], listes, tableaux de récoltes (19111913), tableaux d'exploitation des bois (1877-1916), inventaires des chevaux et des
récoltes en magasin (septembre-octobre 1920) ; tableau d'évaluation des propriétés
non bâties (mars 1912) ; correspondance concernant le déménagement (5 lettres,
octobre-novembre 1920) ; solde des comptes de la régie (octobre-novembre 1920) ;
comptes de la tuilerie (1920-1921) ; inventaire du mobilier (novembre 1903) ;
correspondance reçue de A. Cottier, régisseur (16 lettres, décembre 1919-mai
1921).
1890-1921

204J7/540

Extensions.

1400-1565

204J7/540 rouleaux] Permutations faites par Marie de Piano à Ferrals (17 juin 1400, copie sur
parch., lat.) ; vente par Jean de la Tendoye à Raymond Raymond, marchand de
Lasbordes, de la métairie noble de Sesquières située dans la juridiction de Ferrals (6
août 1552, copie sur parch.) ; vente par Pierre Sabatier à François de Rougier de
rentes sur Ferrals (9 mars 1565, copie sur parch.).
1400-1565

83

Détérioré par les rongeurs.
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Titres seigneuriaux. 1253-1739
Renvoi vers les titres de Verdun.

204J7/259 Titres servant à établir les droits seigneuriaux de Ferrals : contrat de vente de
la quarte partie de Verdun par Jourdain de Saillac à Béatrice, femme de Guillaume
de Piano (16 juillet 1253, copie XVIIe) ; état des droits seigneuriaux de noble B.
Razols de Ventenac [pour Ventenac, Paraza et Villa-des-Ports] (s.d. [XVe]) ;
hommage de François de Rougier à Catherine de Médicis (7 août 1559, copie XVIIe) ;
quatre aveux et dénombrements des seigneurs de Ferrals (début XVII e - 1688, trois
minutes et une copie XVIIe sur parch.) ; liève de Verdun pour l'année 1636 ([1636]) ;
état des droits seigneuriaux de Ferrals pour l'an 1666 (12 novembre 1666) ; trois
états des droits seigneuriaux de Verdun (1671-1674, s.d.) ; déclarations des biens
tenus du baron de Ferrals par les habitants de Verdun (s.d. [XVIIe]) ; mémoire de la
vérification du moulin du château (3 juillet 1739).
1253-1739
204J7/260 Dénombrements : ordonnance des commissaires du roi pour la revente de son
domaine relative à la production de pièces par François de Rougier prouvant que
Ferrals ne fait pas partie du domaine du roi (14 mai 1624) ; arrêt de la cour des
comptes, aides et finances ordonnant la remise des dénombrements (6 septembre
1640, copie, imp.) ; inventaire de production (s.d. [1656]) ; hommage de Jean-Marc
de Gauléjac et blâme contre son dénombrement (1665, copies sur parch.) ;
contentieux contre Ogier Bonnier, commissaire chargé de réunir à la couronne les
biens usurpés (1667-1668, copies) ; inventaire des dénombrements de Languedoc
(16 juin 1673, copie de 1729 pour le sénéchal de Lauragais).
1624-1673

204J7/261, 541

Juridiction

1566-1780

204J7/541 rouleau] Acte du juge ordinaire de Ferrals (26 mai 1566, parch.).

1566

204J7/261 Actes de la justice ordinaire de Ferrals : enquête menée par le juge de Ferrals sur
l'agression subie par Jean Benoît, habitant de Verdun (26 avril 1635) ; déclaration
du procureur juridictionnel au juge ordinaire de la baronnie relative à une requête
présentée par Antoinette Fabre (s.d. [XVIIe]) ; acte du juge ordinaire de Ferrals
interdisant de boire du vin ou de travailler les dimanches et jours de fête (19 juillet
1761, copie XVIIIe) ; lettre relative à des infractions au droit de chasse faites par le
premier consul de Verdun et le garde forestier de Ferrals (15 septembre 1780).
1635-1780

204J7/262

Chapelle

1372-1836

204J7/262 Décret du pape Grégoire XI qui démet le curé de Verdun de l'appel fait au sujet du
service divin à l'église de Ferrals (28 janvier 1372, copie XVIIIe) ; lettre du souspréfet relative à l’oratoire de Ferrals (27 frimaire an XII (19 décembre 1803)) ; lettre
de M. de Gauléjac, vicaire général, au sujet du maintien de la chapelle privée de
Ferrals (10 décembre 1804, imp.) ; acte de l'évêque de Carcassonne autorisant
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l'exercice du service divin dans la chapelle privée de Ferrals (9 janvier 1805, imp.) ;
lettre à la comtesse de Roquelaure relative à l’exercice du culte à Ferrals avec note
de la comtesse au dos (19 janvier 1836) ; note sur une fondation et extrait de la
fondation de l'obit de la Fajole (s.d., dont copie).
1372-1836

204J7/263

Communauté d’habitants

1669-1854

204J7/263 Mémoire de ce qui a été trouvé dans la maison de Sasis (16 avril 1669), certificat
d’enregistrement du contrat de mariage de Michel Corlicon, de Villepinte, avec
Françoise Barthe de Ferrals (30 septembre 1677), contrat de mariage entre
Barthélemy Gaillard, de Cenne, et Jeanne Faget, de Ferrals (28 décembre 1681,
copie), consultation sur le contrat de mariage de Claire Bédène (23 juillet 1685),
lettre d’un homme du 13e bataillon de chasseurs à pied à ses parents (24 septembre
1854).
1669-1854

204J7/264-339, 466, 568-572

204J7/264-267, 466 Contentieux.

GESTION DOMANIALE. (1635-1924)

1635-1920

204J7/264 Rente de la fabrique de Saint-Papoul, annulation : quittances, mémoire et
lettres concernant la rente due à la fabrique de Saint-Papoul (1722-1822, s.d.).
1722-1822
204J7/265 Contentieux relatifs aux eaux de Ferrals. - Eaux et aux moulins de Ferrals :
lettres et loi sur les réservoirs d’épanchement des moulins (5 lettres, 1785- 1805,
s.d., dont copie). Détournement des eaux de la rigole de Ferrals, procès contre
Jalbaud et Marquier : lettres et jugement (9 lettres, an VII [1798] -1802, s.d., dont
copie). Affaires relatives principalement aux eaux de Ferrals : lettres, notes et
citations à comparaître (an IX [1800] -1818, dont copies). Affaire Doumenc au sujet
de la digue de son moulin qui prive Ferrals d’une partie de ses eaux : lettres et arrêté
préfectoral (1812-1814, dont copie). Détournement des eaux de la rigole de
Ferrals, procès contre Ourliac : procès-verbal du garde de Ferrals, note et lettres
concernant le déclenchement de l’affaire (1909, s.d.) ; correspondance (21 lettres,
1909-1920, s.d., dont copies) ; inventaires de pièces et pièces justificatives (an IX
[1801]-1859, s.d., dont copies) ; lettres relatives à l’acquisition de terrains de la
métairie de l’Enquenouille bordant la rigole de Ferrals (19 lettres, 1872-1874, dont
copies).
1785-1920
204J7/466 rouleaux] Contentieux, pièces complémentaires : arrêt du parlement de Toulouse
condamnant Denis Escourous et Étienne Gravos, fermiers de Ferrals, à payer aux
héritiers de François de Rougier le prix de leur afferme (5 janvier 1635, copie sur
parch.) ; « Plan géométrique et figuratif depuis la source du rec Gouti [la rigole de
Ferrals] jusqu’au-dessous du grand pré du citoyen Marquier dans la commune de
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Verdun, levé en exécution du jugement du 6 thermidor an VII [24 juillet 1799] par
les citoyens Lengelée et Camayou, experts ».
1635-1799
204J7/266 Affaires contre les habitants et la commune de Verdun. - Correspondance,
principalement relative à un procès pour droits de dépaissance (28 lettres, 17901826). Mémoire contre la commune de Verdun et trois habitants qui ont détruit le
vivier de Ferrals (s.d. [ca. 1815], imp., 2 ex.). Jugement relatif aux dépaissances (9
décembre 1836, deux copies).
Voir le dossier sur les erreurs commises lors de l’estimation de Ferrals, pour la fin de l’affaire :
204J7/ 231.

1790-1836
204J7/267 Procès contre des métayers. Mme Lecomte contre Barrié, meunier de
Francouly, et Escudier, meunier du Moulin Blanc : procédures (1790-1798, dont
copies). Affaire contre les héritiers Mas, métayers de Francouly : estimation de la
valeur de la métairie de Vilaroux acquise par Pierre et Jean Mas (s.d. [XVIIIe]), note
sur la famille Mas (s.d. [fin XVIIIe]), bail à ferme de la métairie de Francouly,
transaction entre Jean Mas et le régisseur de Ferrals, et bordereau de créance en
faveur du comte contre les frères Mas (an XI [1802]-1818, dont copies), lettres
(1816, s.d., dont copie), obligation des héritiers Mas en faveur du comte de
Roquelaure (4 janvier 1818, copie).
Renvoi vers la succession de Roquelaure où il y a quelques pièces relatives à des contentieux :
204J7/132, 134 et 137.

1790-1818
204J7/268-273

Correspondance avec les avoués.

204J7/268

8 lettres adressées à Mme Lecomte.

204J7/269

Quittance et 10 lettres de M. Martel.

1793-1837

an II [1793]-1801
an X [1801]-1815

204J7/270

Lettres de M. Igouttes père : lettres au comte de Roquelaure (49 lettres, 18061818) ; lettres à M. Richard, avoué (22 lettres).
1806-1817

204J7/271

Lettres, principalement de MM. Igouttes père et fils, relatives aux affaires contre
MM. Guiraud et Albouy, anciens régisseurs de Ferrals (32 lettres).
1811-1819

204J7/272

22 lettres adressées au comte de Roquelaure.
1812-1820

204J7/273

65 lettres de M. Igouttes fils adressées au comte puis à la comtesse de Roquelaure.
1818-1837

204J7, 274-292, 568 Administration du domaine. 1540-1860
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Documents généraux de gestion.

1791-1839

204J7/274

Extraits de comptes, inventaires de papiers et d’outils et conventions avec les
régisseurs (1791-1829) ; instructions, baux, contrats et comptes, cotés de 1 à 30
(XIXe siècle, dont copies) ; baux à ferme, inventaires, instructions et jugements,
cotés de 1 à 61 (1808-1839, dont copies).
1791-1839

204J7/275

Comptes de journées de travailleurs, notamment du charpentier (1809-1822,
s.d.) ; état des sommes dues par le comte de Roquelaure pour les impôts de la
commune de Saint-Papoul (1815) ; trois lettres adressées au comte de Roquelaure
(1815-1824) ; procès-verbaux du garde de Ferrals relatifs à des coupes de bois non
autorisées (1816) ; listes des effets remis à M. Barthes, régisseur (1818) ; états des
récoltes, ventes de bois et sommes dues par les métayers (1818-1819) ; état du
papier acheté par M. Barthes pendant sa régie ([ca. 1820]) ; notes et instructions
(s.d.).
Principalement la régie de M. Barthes

1809-1824

204J7/276-279

Dossiers des régisseurs.

1540-1835

204J7/276

Anciennes régies : bail à ferme d’une métairie par Bertrand d’Antin et bail à ferme
de tous les revenus de Ferrals, Cenne et Villemagne (10 janvier 1540, copie, occ.,
incomplet, et 10 juillet 1629, copie) baux à ferme pour le Bois Jacquet et pour le
moulin du Castelet de Verdalle (1601-1752, dont copies), autres baux à ferme,
quittances, état des revenus, comptes de bétail et états des paiements des fermiers
(1656-1730, s.d.).
1540-1752

204J7/277

Sous les Lecomte : baux, inventaires, notes et pièces comptables relatifs la régie
Barrau (1748-1764, dont copie), Avenas (1769-1780), Calixte Azan (1780-1790,
dont copies et parch.), Douarre (1780-[1791], dont copies), Peyre (an IV [1796]1800, dont copies), Vielmas (1800-1808, s.d., dont copies).
1748-1808

204J7/278

Sous le comte de Roquelaure : baux, inventaires, notes et pièces comptables
relatifs à la régie Guiraud (1808-1815, dont copies), Lafforgue (1811-1815, s.d.),
Albouy (1814-1816, dont copie), Laffon (1815-1818), Barthes (1818-1820),
Rivière (1820-1821).
1808-1821

204J7/279

Sous la comtesse de Roquelaure. - Régie Figuier : mémoire des ventes faites à la
foire de Saint-Papoul et relevé des sommes perçues par M. Fourcade sur la vente
des fruits des domaines de la comtesse de Roquelaure (1829). Régie Duro : liste de
dépenses (11 septembre 1834). Régie Sol : listes de dépenses et notes (1834-1835,
s.d.).
1829-1835

204J7/280-290, 568

Correspondance.
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Correspondance des régisseurs.

1774-1914

204J7/280

Sous les Lecomte : correspondance active et passive de M. Avenas (4 lettres,
1774-1775, s.d.) ; de Calixte Azan (8 lettres, 1783-1785) ; correspondance active
de M. Douarre avec Mme Lecomte (23 lettres, 1788-1793) ; lettre de M. Peyre
(1796) ; correspondance active de M. Vielmas (2 lettres, 1802, s.d.).
1774-1802, s.d.

204J7/281

Sous le comte de Roquelaure : correspondance active de M. Guiraud (32 lettres,
1808-1811, s.d.), M. Lafforgue (12 lettres, 1813-1814), M. Albouy (12 lettres,
1814-1815), M. Laffon (91 lettres, 1815-1818), M. Barthes (30 lettres, 1819-1822),
M. Rivière (10 lettres, 1821-1822).
1808-1822

204J7/282

Sous le comte puis la comtesse de Roquelaure : correspondance passive (98
lettres, 1822-1829) et active (3 lettres, 1829) de M. Figuier.
1822-1829

204J7/283

Sous la comtesse de Roquelaure : cahier contenant les lettres adressées à la
comtesse de Roquelaure par le régisseur (1830-1831) ; correspondance passive de
M. Laffon (57 lettres, 1830-1832), de M. Duro (24 lettres, 1833-1834), de M. Sol
(58 lettres, 1834-1836).
1830-1836

204J7/284

Correspondance de M. Boscat : registre de correspondance entre M. Boscat et
Mme de Roquelaure (1840-1841) ; correspondance passive (223 lettres, 18401845).
1840-1845

204J7/285

Correspondance passive de M. Boscat : 175 lettres.
1846-1850

204J7/286

Correspondance passive de M. Boscat : 223 lettres.

204J7/287

Sous les Virieu : correspondance active de M. Boscat (11 lettres, 1870), de
M. Cavailhès (6 lettres, 1877-1881), d’Henri Cottier : demande d’obtention de la
régie de Ferrals (8 lettres, 1906), d’Adrien Cottier (8 lettres, 1914).
1870-1914

204J7/288-290, 568 Autres correspondances.
204J7/288

1851-1860

1763-1912

Correspondance des Lecomte. (15 lettres) concernant également Cenne et
Villemagne.
A signaler : une lettre relative à la désignation du juge de Ferrals.

1763-1793
204J7/289

Correspondance du comte de Roquelaure : lettres adressées au comte de
Roquelaure par Fafeur, garde de Ferrals (12 lettres, 1811-1822), par Daroux puis
son successeur Pélegry, jardiniers de Ferrals (5 lettres, 1814-1820), par Pierre
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Mulé, garde de Ferrals (8 lettres, 1816-1818), par divers (25 lettres, 1812-1822,
s.d.) ; correspondance de Fourcade, régisseur général des biens du comte de
Roquelaure (5 lettres, 1821-1827).
1811-1827
204J7/290

Correspondance du comte de Virieu : lettres relatives à l’assurance contre les
incendies (2 lettres, 1867-1868), à un procès pour braconnage (11 janvier 1873),
à un contentieux de propriété avec Layrac (5 lettres, 1873-1874), aux élections à
Saint-Papoul (9 lettres, 1877-1889), à l’endiguement de la rivière (8 lettres, 1882),
à la fête locale (23 août 1888), à des opérations de bornage (5 octobre 1887) et
lettre d’un menuisier (s.d.), lettres et télégrammes relatifs à la gestion des haras de
Ferrals (20 lettres, 1899-1911, s.d.), lettres de Pierre Sompeyrac, propriétaire à
Cenne-Monestié, relatives aux dégâts causés sur ses prairies par les eaux du canal
du Moulin Blanc (1906-1912).
1873-1912

204J7/568

Correspondance du comte de Virieu, relations avec la communauté de SaintPapoul : journal à Castelnaudary : correspondance avec Lucien Delord (2 lettres,
1883). Maison des pauvres, réfection : correspondance reçue par Henri de Virieu
du curé (signature illisible) (19 lettres, 1900-1922). Fondation pieuse de la
fabrique de l'église, révocation de legs : expédition du testament de Catherine de
Gramont, veuve d’Henri-Louis de Gauléjac, du 16 décembre 1742 (septembre
1907), titre de rente (mars 1852), amortissement de rente (mars 1863),
correspondance reçue de notaires (5 lettres, juillet 1907-juin 1910), pièces
comptables (1910). Chemin de croix de l'église, érection d'un moulage plâtre d'une
œuvre de Stéphanie de Virieu : déclaration de donation (6 novembre 1920),
procès-verbal (30 mars 1923), correspondance reçue de F. Raynaud, curé (5
lettres, février-mars 1923). Maisons Maffre et Moné, achat : actes de vente (1888,
1889, 1912), pièces comptables (juillet-novembre 1912), compte des travaux
(décembre 1912), correspondance reçue d'Eugène Gieullea, notaire (octobre 1912,
décembre 1913).
1852-1922

204J7/291-292

Baux et inventaires classés par fermes et localités.

1651-1820

204J7/291

Four banal : bail à ferme (1774, copie XVIIIe sur parch.), résiliation de bail à ferme
(15 fructidor an III [1er septembre 1795]). Moulin du château : trois baux à ferme
(1740-an III, copies), résiliation de bail à ferme (28 mars 1785, copie), contrat de
vente de bois coupé à la métairie du moulin du Château par M. Laffon (20
septembre 1818).
1740-1818

204J7/292

Métairies : estimations de bétail, baux à ferme, inventaires relatifs aux métairies
de Bois Jacquet (1669-1787, dont copies et parch.), La Fajole (1818, s.d.),
Francouly (1696-1816, s.d., dont copie sur parch.), le Jardin d’En Bas (1778, copie
sur parch.), Lespinelle (1707-1801, dont copies), La Montmoure (1671-1817, dont
copies), La Roussette (1651-an X, dont copies et parch. ; à signaler :
reconnaissances des métayers), Sesquières (1642-1820, s.d.).
1651-1820
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Comptabilité. 1551-[1900]

Revenus de Ferrals : procès-verbal du juge ordinaire de Ferrals de la levée des
fruits du domaine (31 décembre 1551) ; liève des rentes et autres revenus de
Ferrals (septembre 1795) ; carnet du paiement des rentes des moulins en blé et en
argent (1811-1812) ; relevé général de la production en bois et céréales du
domaine de Ferrals (avril 1830) ; notes et tableaux relatifs aux revenus et à la
superficie de Ferrals (s.d. [ca. 1900]).
1551-[1900]

204J7/294-300

Comptes.

1551-1840

204J7/294

XVIe siècle : cahier de comptes de recettes et dépenses (13 janvier 1551), cahier
de compte de dépenses de Bernard Bertrand, chargé d’affaires de François de
Rougier (1560-1562), comptes de dépenses de Simon Faure, régisseur de Ferrals
(s.d. [ca 1550], incomplet).
1551-1562

204J7/295

Comptes de l’administration de Ferrals, au titre de l’héritage de François II de
Rougier et remis par Jean-Marc de Gauléjac84, années 1624 à 1632, 1633 à 1640,
1641 à 1647 ([après 1647]).
[1647]

204J7/296

XVIIe et XVIIIe siècles : cahier de comptes de dépenses (1668-1669), cahier de
comptes de recettes et dépenses (1698-1699), cahier de comptes de recettes et
dépenses (1757-1759), cahier de compte de recettes et cahier de comptes de
dépenses (1770-1779), extrait des cahiers de recettes et dépenses (1788-1791),
registre de recettes et dépenses (1795-1796).
1668-1796

204J7/297-298

Cahiers de comptes thématiques (1803-1811)

297

Achats et ventes de vin (1803), cahier du paiement des gages des métayers, des
valets et du jardinier (1803), vente de vin (1804), paiement des métairies (1805),
achats de matériel (1807).

298

Cahiers côtés de A à Z : paiement des impositions, ventes et achats de bétail,
coupes de bois, ventes de millet, dépenses du comte lors de son séjour, acheteurs
de bois, semailles, dépenses de bouche du comte lors de son séjour, ventes de laine,
produit des récoltes, produit des vendanges, produit des foins récoltés, volailles et
viandes remis à la cuisine pendant le séjour du comte (1808-1811).
Manquent A, B, E, F, M, N, O, R à U, W et Y

204J7/299

Fragments de comptes : comptes d’ouvrages (1810-1811) et quittances d’achat
de peaux (1810-1814) ; comptes de recettes et dépenses (1811) ; quittances,
notes, état du bois vendu (1814-1821, s.d.) ; états des récoltes et comptes de
recettes et dépenses (1815-1820) ; relevés de recettes et dépenses (1821-1827) ;

Constitués a posteriori, probablement pour le procès contre Louis de Roquefeuil, sieur de
Saint-Marcel.
84
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lettre de M. Figuier, régisseur, contenant le compte de recettes et dépenses du mois
de février 1824 (4 mars 1824).
1810-1827
204J7/300

Extraits du registre des dépenses, années 1815 à 1821, années 1839 et 1840.
1815-1840

204J7/301-332

Pièces justificatives des comptes.

1551-1853

204J7/301

Réparations : quittances relatives aux réparations sur le château de Ferrals (1551,
copies) ; quittances de réparations (1634, copies).
1551-1634
204J7/302-331. Comptabilité générale85. (1788-1853)
302

1786-1817.

303

Octobre 1818-novembre 1819.

304

Novembre 1819-juin 1820.

305

Juin 1820-novembre 1821.

306

Novembre 1821-avril 1822.

307

1822-1824.

308

1824-1828.

309

Mars 1828-mars 1829.

310

Mars-novembre 1829.

311

Novembre 1829-avril 1830.

312

Mai-octobre 1831.

313

Septembre 1833-septembre 1834.

314

Octobre 1834-octobre 1835.

315

Novembre 1835-avril 1836 et avril-octobre 1836.

316

Octobre 1836-septembre 1837.

317

Septembre 1837-septembre 1838.

318

Septembre 1838-octobre 1839.

La séparation des liasses de pièces justificatives des comptes a été faite en fonction de la
numérotation apposée au dos des quittances.
85
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319

Octobre 1839-octobre 1840.

320

Octobre 1840-janvier 1841 et janvier-septembre 1841.

321

Septembre 1841-octobre 1842.

322

Octobre 1842-novembre 1843.

323

Novembre 1843-octobre 1844.

324

Octobre 1844-octobre 1845.

325

Novembre 1844-octobre 1846.

326

Octobre 1846-octobre 1847.

327

Octobre 1847-novembre 1848.

328

Novembre 1848-novembre 1849.

329

Janvier-novembre 1851.

330

Novembre 1851-novembre 1852.

331

Octobre 1852-novembre 1853.

204J7/332

Impositions. - Impôts d’Ancien Régime : quittance pour le paiement du 10e
(1749), rôle d'imposition du 20e des biens nobles (1750, copie XVIIIe). Documents
relatifs au calcul de l’impôt foncier des propriétaires de Ferrals (1790-1833, dont
copies). Impôts révolutionnaires : quittances, requête et extraits des rôles
d'imposition pour les communes de Villemagne, Verdun et Saint-Papoul (17931806), carnet de quittances des impôts de Villemagne, Verdun et St Papoul (1806).
1811-1822 : avis et quittances d'impositions (1811-1822), lettres relatives à des
impositions supplémentaires, et notamment aux réquisitions militaires de 1814
(1814-1818). 1829-1834 : avis d'imposition pour Ferrals, Verdun et Villemagne.
1749-1834

204J7/333

Bois de Ferrals.

204J7/333

Gestion des bois. - Garde forestier de Ferrals : lettre relative au garde forestier de
Ferrals (4 décembre 1808), serment d'un garde forestier de Ferrals (29 novembre
1815), lettre, extrait de naissance et certificat de moralité relatifs à la nomination
du garde forestier (1820, dont copie). Bons de coupes de bois86 (1842-1843,
1857). Quittances d'octroi pour le bois (1818-1819). Ventes de bois : déclaration
relative à la vente des racines d’un noyer (7 février 1634, copie), lettre contenant
requête de prêt de bois (9 septembre 1798), quittances, obligations, contrats

1634-1832

Les autres bons de coupes de bois se situent avec les pièces justificatives de la comptabilité
générale.
86
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(1821-1832, s.d., dont copie), lettres et exploit d’huissier relatifs à une vente de
bois au comte de Hautpoul (1829, dont copie). Pièces isolées : compte de piles et
de fagots 1783-1792 (s.d.), note sur les coupeurs de bois (8 octobre 1808), liste
des travailleurs qui ont défriché le bois [des Potences] (5 novembre 1818),
déclaration par le garde de Ferrals des essences de bois (30 novembre 1821).
1634-1832

204J7/569-572

Haras de Ferrals.

1853-1924

204J7/569

Elevage de chevaux : imprimés « Lettre sur l'équitation par le comte d'Aure,
écuyer en chef de l'école impériale de cavalerie » (1853), « Guide de l'ami du cheval
: T.II, n°5 » (mai 1856), « Travail à la longe et dressage à l'obstacle » de Raoul de
Gontaut-Biron (1888), « La vérité à cheval » par le comte Savary de LancosmeBièvres (1843), projet de règlement des courses d'arabes et anglo-arabes (1908),
projets de statuts de la Société d'encouragement du cheval arabe et anglo-arabe
(1898), règlement d'écurie, prospectus d'assurances des chevaux et jockeys (s.d.) ;
lettres tableaux de comptes de la Société d'encouragement pour l'amélioration des
races de chevaux en France (1897-1912) ; correspondance reçue de
l'administration des haras et de la préfecture de l'Aude (1896-1902), tableaux des
commissions du service de la monte (1896-1898), pièces comptables (1874-1912),
certificats et pièces diverses relatifs aux chevaux du haras (1872-1924) ; listes de
chevaux appartenant à Henri de Virieu (1888-1912) ; essai manuscrit anonyme sur
le haras de Ferrals, notes manuscrites anonymes sur la qualité de la terre et du
fumier (s.d.) ; 13 photographies de chevaux.
1853-1924

204J7/570

Registre des chevaux pensionnaires (janvier 1866-septembre 1872).
1866-1872

204J7/571

2 livres de compte (1862-1872, 1861-1890), 2 registres d'origines des poulains
(1861-1905).
1861-1905

204J7/572

Registre d'état-civil des juments (1872-1877) ; registre d'état-civil des poulains
(1861-1920) ; correspondance reçue de Ch. d'Abzac (1 lettre, 9 mars 1891),
Harcourt comtesse Duchâtel (1 lettre, s.d.), d'Hunolstein (1 lettre, s.d.), A. de
Rolland du Roquan (2 lettres, décembre 1867), comte de Pardieu, directeur du
dépôt d'étalons de Perpignan (1 lettre, 3 août 1886), B. Pompagnac (1 lettre, 14
novembre 1881), Eugène de Roussille (1 lettre, 8 avril 1870), De Seguins (5 lettres,
juillet-août 1868, 15 novembre 1872, juin 1874), A. Trelut, vétérinaire au dépôt
d'étalons de Tarbes (2 lettres, 26 juillet 1870, 13 juillet 1886), P. de Vigier (2
lettres, s.d.), comte de Villeneuve (36 lettres, 1883-1891), baron de Blonay (3
lettres, janvier-février, juillet 1868) et correspondants non identifiés (9 lettres,
septembre 1877, 1883-1884).
1861-1920

204J7/334-338

Cuisine et domesticité.

1764-1854
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Comptes de linge, literie et batterie de cuisine : comptes de Mme Lecomte (17641790, s.d.) ; inventaires de la comtesse de Roquelaure (1831-1844) ; compte,
attestation et lettre relatifs aux matelas et inventaire des lettres de change (1841,
s.d.).
1764-1844

204J7/335-338
204J7/335

204J : archives du château de Virieu

Comptabilité. 1767-1854

Carnets de comptes domestiques (1767-1808) ; carnet de quittances de
M. Bataillé, épicier (1837-1852).
1767-1852

204J7/336-338

Pièces justificatives des comptes. (1807-1854)

336

1807-1839.

337

1841-1849.

338

1851-1854.

204J7/338, 414, 505. Réparations et aménagements.

1864-1890

204J7/339

Rénovation du château sous les Virieu : lettre de Viollet-le-Duc au comte [de
Virieu] avec plans du rez-de-chaussée et du premier étage du château (25 février
1864) ; plans : installation d’une scie circulaire et d’une turbine, installation d’un
treuil à vis pour le pont-levis, réfection du toit (1890, s.d.).
1864-1890, s.d.
e
204J7/414, 505
Plans. (XIX )
414 Plan au sol du rez-de-chaussée, plan au sol du premier étage, projet d’usine pour
M. le comte de Virieu à Ferrals, plan de scie verticale pour M. le comte de Virieu, plan du
château et de ses environs, tableau des pentes des canaux et cours d’eau de la propriété de
Ferrals, quatre plans du château en élévation et un plan en coupe longitudinale relatifs aux
projets de rénovation par Viollet-le-Duc.
505 rouleaux] Plan du 1er étage du château de Ferrals (1er septembre 1806), tableau des
hauteurs des différents points de Ferrals (1868), plan d’installation pour des turbines à
Ferrals, plan pour un projet de maréchalerie ([fin XIXe]).

204J7/340-341
204J7/340

RECHERCHES SUR FERRALS ET SON HISTOIRE. (1868-1997)

Recherches de M. Rouch, instituteur à Verdun : notes de travail sur le château
et la topographie de la région (s.d.), cahier de notes relatives au château de Ferrals
extraites des archives de la commune de Verdun (2 ex., 1873) avec lettre adressée
au comte [de Virieu] (16 juillet 1874).
Recherches préalables à l'article d'Henry Mullot : correspondance entre Henry
Mullot, le comte de Virieu et le photographe Alma Cardes (1895-1896) ;
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photographies du château de Ferrals par Alma Cardes (s.d., 9 photographies dont
3 doubles) ; notes préparatoires (s.d.).
Recherches historiques sur le château et ses propriétaires : note historique
sur les propriétaires de Ferrals et l'histoire du Lauragais avec une lettre
d'accompagnement de A. de Rolland (1868) ; note sur la paroisse de Ferrals avec
lettres explicatives de J. Raynaud (1903) ; lettres de F. de Gauléjac demandant
l'autorisation de photographier le château de Ferrals pour illustrer sa publication
de documents sur la famille de Gauléjac et de copier des documents des archives
du château (1908-1912) ; notes sur l'histoire locale et l’histoire de Ferrals (s.d.).
Article d’Yves Bruand sur le château de Ferrals adressé par Yves Soulingeas à Mme
de Virieu (1973, imp.).
Communication des archives : lettre de Gabriel Boy à Mme [de Virieu ?] de
demande d’accés (15 août 1997).
Documents isolés : extrait d'un roman décrivant les lieux de Ferrals accompagné
d'une offre de vente de la garde-robe de la reine Marie-Antoinette par la veuve
Eucharis Maffre (1867-1868).
1868-1997
204J7/341

Iconographie : cartes postales de Saint-Papoul et de Ferrals et montage
photographique du château de Ferrals.
[début XXes.]
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4. SEIGNEURIES. (1290, COPIE – 1825)
Les seigneuries ont été classées par ordre d’adjonction au patrimoine des barons de Ferrals. Les
seigneuries n’ayant jamais été possédées par les seigneurs de Ferrals ont été placées à la fin.

204J7/342-343, 467
204J7/342

VERDUN. (1541-1809)

Titreset droits. - Titres seigneuriaux : ratification d'un hommage à Bertrand
d'Antin (19 janvier 1541, copie), deux actes relatifs à l'échange de la qualité de bien
noble entre les métairies de Peiras Blancas et de Mezalhe à Verdun, possédées par
François de Rougier (17 novembre 1569, copie XVIe incomplète et copie XVIIe),
exploit de saisie des fruits de Verdun pour contraindre le baron de Ferrals à prêter
son hommage au roi pour sa terre de Verdun (29 juin 1723, imp.). Acquisitions de
métairies : contrat de vente de la métairie al Planguiraud à François de Rougier en
vertu de son droit de prélation (24 août 1561, copie sur parch.), quittance
d'Antoine Cabousul, de Verdun, à François de Rougier pour le paiement de la
métairie de la Fajole acquise par ce dernier en vertu de son droit de prélation (22
février 1567, copie sur parch.) et quittance du syndic de Saint-Vincent de Montréal
à François de Rougier pour une rente assise sur la métairie de la Fajolle et
annulation de cette rente (22 mai 1568, copie sur parch.). Droits seigneuriaux :
deux états des droits seigneuriaux de Verdun (1660 et s.d. [XVIIIe s.]). Droit de
chasse : notes sur des contrevenants au droit de chasse (s.d. [ca. 1784]). Lettre du
curé de Verdun sur la désignation des consuls par le baron de Ferrals (20 janvier
1790). Procès relatifs aux droits seigneuriaux : contre Marty et Devals, anciens
fermiers des droits seigneuriaux (1788-1793, s.d.), contre Antoine Cals, meunier
de Verdun, au sujet d’une redevance féodale (1807-1809, copies).
Renvoi vers les titres de Ferrals : 204J7/ 259.

1541-1809
204J7/343

Gestion. - Baux à ferme (1543, copie, et 1729) ; cadastres : description d’une
métairie dite le cammar de Lavertière (25 novembre 1550, copie XVIIe),
permutations à Verdun (14 octobre 1560, copie), extrait de compoix concernant
les possessions de Bertrand SalvÉtat à Verdun (s.d. [fin XVIIe], copie), description
de la terre du moulin de Verdun (s.d.), plan des parcelles de Verdun (s.d.) ;
quittances et mandements aux fermiers (1619-1641, dont copies) ; requête de
Mathurin de Calonin, sieur de la Calonguière, au sujet de la somme à laquelle il a
été cotisé par les consuls de Verdun (25 mai 1622, copie) ; extrait des registres des
délibérations de la maîtrise des eaux et forêts de Castelnaudary concernant une
coupe de bois à Verdun (4 février 1724, copie).
1543-1724

204J7/467

rouleau] Vente d'une maison à Verdun à François de Rougier (25 septembre
1567, copie sur parch.).
1567

204J7/ 344-345, 506, 542

LE PUY SAINT-PIERRE. (1508-1636)
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204J7/344

Titres. - Ddonation d’une prairie au Puy Saint-Pierre et des bruyères de la borde
de Sesquières par Antoine de Lautrec, seigneur de Montfa : lettres de compulsoire
et exploits de signification à l’encontre de maître Antoine Treille pour la remise
des instruments de donation (1508-1509, copies, dont parch.). Vente du Puy SaintPierre à Barthélemy de Fanjeaux : procédures contre le dauphin (1544-1547, dont
copies et parch.).
1508-1547

204J7/506

rouleaux] Vente du Puy Saint-Pierre à Barthélemy de Fanjeaux. - Quittance de
Bertrand et Antoine d'Antin, oncle et neveu, à Barthélemy de Fanjeaux pour le
paiement du prix de la vente du Puy Saint-Pierre (13 avril 1542, copie sur parch.) ;
vente sans pacte de rachat par Bertrand et Antoine d'Antin à Barthélemy de
Fanjeaux du Puy Saint-Pierre (21 avril 1543, copie sur parch.).
1542-1543

204J7/542

rouleaux] Contentieux consécutif à la vente du Puy Saint-Pierre à Barthélemy
de Fanjeaux, pièces complémentaires. - Cession par Barthélemy de Fanjeaux à
son neveu François Ferrier du Puy Saint-Pierre (15 juin 1546, copie sur parch.) ;
sentence du juge mage de Toulouse déclarant ne pas désaisir Barthélemy de
Fanjeaux du Puy Saint-Pierre dans le cadre de la confiscation des biens d'Antoine
d'Antin (7 juillet 1546, copie sur parch.) ; sommation faite par le dauphin à
François Ferrier de passer accord avec Jean Séjournant, seigneur de Bouillon, et
Jean Bertrand, seigneur de Vuideuille, et le faire ratifier par Barthélemy de
Fanjeaux (5 avril 1547, copie sur parch.) ; transaction entre le dauphin et
Barthélemy de Fanjeaux au sujet du Puy Saint-Pierre (1er mai 1547, copie sur
parch.) ; ratification par Barthélemy de Fanjeaux et François Ferrier de l'acte de
cession du Puy Saint-Pierre au dauphin passé entre Antoine Ferrier et Jean
Séjournant (1er décembre 1547, copie sur parch.).
Renvoi vers l’affaire de la confiscation de Ferrals et le procès contre Antoine d’Antin :
204J7/245.

1542-1547
204J7/345

Administration domaniale. - Procès-verbal pour dresser les agriers du Puy SaintPierre (5 juin 1547, copie, occ.), procès-verbal d'arpentement (3 septembre 1614),
lettre relative au bétail du Puy Saint-Pierre (25 juin 1625), transaction entre JeanCésar de Gauléjac, procureur d'Antoine de Rougier, et Jean de François de SaintJean, seigneur de la Bastide, au sujet de 14 séterées de terres situées entre la
seigneurie des Isarts et le Puy Saint-Pierre (25 juillet 1636, copie XVIIe), contrats
d'arrentement du Puy Saint-Pierre (1638- 1643, copies XVIIe), mémoire de l'argent
reçu du métayer du Puy Saint-Pierre (s.d. [XVIIe s.]), mémoire du blé trouvé au Puy
Saint-Pierre (s.d.).
1547-1643

204J7/346, 468-469, 543, 575
204J7/543

87

ISSEL. (1377-1603)

rouleaux] Transmission de la seigneurie : vente par Guillaume de Piano à Arnaud
Rigaud de la moitié de la seigneurie d’Issel (30 janvier 1377, copie sur parch.,
incomplet87) ; transaction entre Isabeau de Manent, dame de Belloc, et Blaise de

Fortement détérioré par les rongeurs.
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Montelz, seigneur de Saint-Ferréol, portant vente à pacte de rachat de la place
d'Issel audit seigneur en échange de la cession de ses droits sur Belloc (10 mars
1565, copie sur parch.).
1377-1565
204J7/575

Acquisition par François de Rougier : vente de la moitié de la seigneurie d’Issel
par Isabeau de Manent et Blaise de Montelz en faveur de François de Rougier (23
juin 1565, copie sur parch.).
1565

204J7/468

rouleaux] Extension de la seigneurie par François de Rougier : permutations de
terres à Issel pour François de Rougier (9 janvier 1567, copie sur parch.), quittance
à François de Rougier pour l'achat d'une métairie à Issel en vertu de son droit de
prélation (11 octobre 1571, copie sur parch.), vente de terres à Issel à François de
Rougier (12 août 1572, copie sur parch.), vente d'un terrain à Issel à François de
Rougier (11 janvier 1573, copie sur parch.).
1567-1573

204J7/346

Vente de la seigneurie par Antoine de Rougier : procédures opposant Antoine
de Rougier à François Ducup, juge mage de la sénéchaussée de Lauragais (15651603, s.d., dont copies, dont parch.) ; procuration de François de Rougier pour
déclarer qu'il entend ne pas s'opposer (28 janvier 1603, copie sur parch.).
1565-1603

204J7/469

rouleaux] Vente de biens siués à Issel entre les habitants : un moulin par
Durand Joffre à Durand Teyssandier (17 septembre 1554, copie sur parch.), une
terre par Vincent Ségude à Pierre Augé (25 avril 1566, copie sur parch.), une terre
par Raymond Penavayre à Raymond Barthes (11 août 1568, copie sur parch.), de
terres par Guillaume Colombyé à Antoine, Germain et Thomas Colombyé (3 avril
1570, copie sur parch.).
1554-1570

204J7/347, 350, 470, 507, 544-546, 548, 576
1561)

TOURNEBOIS, SAINT-BENOIT, MALRAS. (1299-

204J7/347, 470, 507, 544-546, 576

Titres. 1299-1585

204J7/347, 576

1299-1556

204J7/347

Pièces générales.

Procès-verbal de mise en possession de la seigneurie de Tournebois pour
Barthélemy de Rougier (2 avril 1543, copie). Contrat de vente de la seigneurie de
Saint-Benoît par Antoine de Lévis en faveur de François de Rougier, procès-verbal
de prise de possession, procurations, inventaire des titres et transaction entre le
monastère Notre-Dame de Prouille et Antoine de Lévis, seigneur de Caylus et de
Saint-Benoît, au sujet des limites de la seigneurie de Saint-Benoît (1545-1556,
copies, cahier avec reliure parch.), brevet royal faisant don à François de Rougier
des droits de quint et de requint et de lods et ventes pour les seigneuries de Saint731
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Benoît et Belcastel (17 octobre 1556, parch.), vente par Antoine de Lévis, seigneur
de Caylus, de la seigneurie de Saint-Benoît à François de Rougier (28 novembre
1556, copie sur parch.). Contrats de ventes de droits par le seigneur de SaintBenoît aux habitants et consuls de Saint-Benoît (1299-1326, lat., copie XVe) ; aveu
et dénombrement baillé par Antoine de Lévis, baron de Caylus (s.d., copie XVIe) ;
serment de fidélité au roi de France extrait des registres de la sénéchaussée de
Carcassonne (s.d. [XVIe s.], copie).
1299-1556
204J7/576

Titres anciens. - Procédure auprès du juge de Limoux pour les habitants de
Tournebois contre François de Camps, seigneur de Tournebois, pour violation des
franchises et libertés ([30 juin] 1329, lat., original sur parch., deux fragments ;
contient vidimus d’une transaction sur les franchises et libertés de 1281). Vente
par Thibaut de Lévis et d’Espagne en faveur de Bernard Auzerii de Linhairolles de
sa part de la seigneurie de Tournebois (1er février [14]01, lat., copie XVe sur parch.).
1329-1401

204J7/470, 507, 544-547

Titres de propriété (rouleaux).

1452-1561

204J7/544

Acquisition de la seigneurie de Malras : vente de la moitié de la terre et
juridiction de Malras à Barthélemy de Rougier (15 janvier 1539, copie sur parch.) ;
lausine de Jean de Joyeuse, baron de Puyvert, en faveur de Barthélemy de Rougier
pour la vente de la moitié de la seigneurie de Malras (19 janvier 1539, copie sur
parch.) ; procès-verbal de prise de possession de la moitié de la seigneurie de
Malras par Barthélemy de Rougier (22 janvier 1539, copie sur parch.).
1539

204J7/507

Extension de la seigneurie de Malras par Barthélemy de Rougier : acquisitions
de prés situé à Malras (22 janvier 1545, copie sur parch. ; 20 octobre 1545, copie
sur parch. ; 21 octobre 1545, copie sur parch.).
1545

204J7/470

Extension de la seigneurie de Malras par les successeurs de Barthélemy de
Rougier : quittance à François de Rougier pour une terre à Malras acquise en vertu
de son droit de prélation (7 mai 1557, copie sur parch.) ; vente d'un champ à Malras
à Barthélemy de Rougier (20 novembre 1585, copie sur parch.).
1557-1585

204J7/545

Transmission de Tournebois et Saint-André de Besse. - Vente des seigneuries
de Tournebois et de Besse par Arnaud et Raymond Roques, fils de Raymond
Roques, notaire de Limoux, à Bernard Olive, de Limoux, licencié en droit (10
octobre 1452, copie sur parch., lat.). Vente à Barthélemy de Rougier : procès-verbal
de remise des titres des seigneuries à Barthélemy de Rougier (9 décembre 1542,
copie sur parch.), hommage de Barthélemy de Rougier pour la seigneurie de
Tournebois (2 avril 1543, copie sur parch.).
1452-1543

204J7/546

Achat de Saint-Benoît. - Vente à François de Rougier (28 novembre 1556, copie
sur parch.) ; mandement d’Henri II à ses gens des comptes ordonnant de remettre
à François de Rougier les appartenances des seigneuries de Saint-Benoît,
Courtaulin et Babon qui ont été mises en la main du roi pour défaut d'hommage
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(21 décembre 1556, parch.). Vente de plusieurs biens à François de Rougier (21
février 1559, copie sur parch.).
1556-1559
204J7/547

Achat de Saint-Benoît, exemptions de taxes : mandement de Philippe de Lévis,
sénéchal de Béziers et de Carcassonne, à ses trésoriers et receveurs de tenir
François de Rougier quitte des droits de quint, requint, lods et ventes pour l'achat
des seigneuries de Saint-Benoît, Courtaulin, Babon et Belcastel, dont il a été
dispensé par le roi (18 août 1557, copie sur parch.) ; vidimus de lettres patentes
du roi Henri II quittant François de Rougier des droits de quint et de requint pour
les seigneuries de Saint-Benoît, Courtaulin et Babon qu'il a achetées du seigneur
de Caylus et celle de Belcastel, acquise d’Antoine de Voisins (11 juillet 1561,
parch.).
1557-1561

204J7/348-349, 471 Reconnaissances. (1477-1544)
348-349*

Registres des reconnaissances

348* Saint-Benoît (copies, reliure parch.), 1509-1512.
349* Tournebois (copies, parch., reliure bois et cuir), 1544.
471

rouleau] En faveur du seigneur de Saint-Benoît : pièce complémentaire (copie sur
parch., lat.), 1477.

204J7/350, 548

Administration domaniale. 1333-1557

204J7/350

Contrat d'arrentement de Tournebois (8 juin 1525, copie, lat. et fr.) ; cahier des
sommes dues par les habitants de Tournebois (29 octobre 1544) ; liste de ce qui a
été fourni par le fermier de Tournebois à mademoiselle de Tournebois (s.d. [XVIe
s.]) ; liève de Tournebois (s.d. (XVIe s.)) ; inventaire des meubles remis au fermier
de Tournebois (s.d. [XVIe s.], occ.).
1525-1544

204J7/548

rouleaux] Transaction entre le seigneur de Tournebois et le syndic des habitants
de Tournebois (août 1333, copie sur parch., lat., incomplet88) ; nouvel acapte par
Barthélemy de Rougier pour une terre située dans la seigneurie de Besse (15
février 1549, copie sur parch.) ; ventes entre des habitants de Malras : vente d'un
pré à Malras par Pierre et Estève Canaye à Pierre Capdeville (24 avril 1557, copie
sur parch.).
1333-1557

204J7/351-356, 421 VILLEPINTE. (1565-1651)

88

Détérioré par les rongeurs.
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204J7/351-354, 421 Titres. 1565-1651

204J7/351, 421

Achat par François de Rougier.

1565-1566

204J7/351

Procédure de l’échange : mandement de Michel de Maurel, commissaire subrogé
par l’évêque de Lavaur pour procéder à l’aliénation des biens les moins utiles du
clergé, d’ajourner le procureur du roi, l’abbé et le syndic de Sorèze au sujet de la
proposition de François de Rougier (6 juillet 1565) ; procès-verbal de l'enquête
menée par Michel de Maurel pour juger de l'opportunité de l'échange de Dournes
et de Villepinte avec le monastère de Sorèze (7 juillet 1565) ; procès-verbal de
prise de possession de la seigneurie de Villepinte par François de Rougier (7
septembre 1565, copie, incomplet) ; cahier de la procédure de la vente de
Villepinte (5 mars 1566, copie XVIe sur parch. et copie XVIIe sur papier).
1565-1566

204J7/421

rouleaux] Procuration du cardinal Charles de Bourbon en faveur de Jean Besset,
camérier de Sorèze, pour effectuer l’échange de Dournes et de Villepinte avec
François de Rougier (20 juillet 1565, deux copies sur parch., un ex. fr. et un ex. lat.).
1565

204J7/352-353
204J7/352

Engagement et revente.

1632-1651

Contentieux avec l’abbaye de Sorèze : procédure (1632-1643, s.d., dont copies ;
à signaler : ordonnance autorisant le rachat des biens ecclésiastiques aliénés) ;
transaction entre les parties, paiement des frais de procédure et quittances de
Jean-Marc de Gauléjac (1644, s.d., dont copies) ; demande remise aux arbitres
nommées par les parties pour le remboursement des détériorations faites sur la
métairie de Dournes (s.d.).
Renvoi vers les comptes de l’administration de l’héritage de François de Rougier :
204J7/295.

1632-1644
204J7/353

Vente de Villepinte : contentieux et transactions entre Jean-Marc de Gauléjac et
Raymond de Raymond, seigneur de Lasbordes (1645-1651, s.d., copies).
1645-1651

204J7/354

Justice.

204J7/354

Jugements contre des habitants de Villepinte (1521-1624, s.d., dont copies) ;
transaction entre Jacques de Raymond, seigneur de Villepinte, et la communauté
de Villepinte au sujet de l'exercice du droit de justice (21 avril 1641, copie sur
parch.).
1521-1641

204J7/355-356

1521-1641

Administration domaniale. 1590-1625
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204J7/355

Gestion domaniale : obligation des habitants de Villepinte envers Jacques de
Raymond, seigneur de Lasbordes (1er juillet 1590) ; baux à ferme (1597-1619,
copies) ; vente d’une maison à Villepinte par François de Rougier (16 octobre 1601,
copie sur parch.) ; quittance au fermier de Villepinte (8 octobre 1612) ; obligation
en faveur de Jean Gabriel de Gauléjac pour le prix de l'afferme de la seigneurie de
Villepinte (27 mars 1620, copie) ; état des recettes des métairies pour l'année 1625
(s.d. [début XVIIe]).
1590-[1625]

204J7/356

Réparations au moulin : procès contre Gabriel de Faure, archidiacre de
Béziers : procuration de François de Rougier pour répondre à l'assignation
donnée par Gabriel de Faure (26 janvier 1609, copie sur parch.) ; procédures
(1614-1621, s.d., copies, dont parch.).
1609-1621

204J7/357-369, 422, 472-476, 510, 549-550
(1624-1737)

204J7/357-360, 508, 549

PUISSALICON, PARAZA ET VILLA DES PORTS.

Transmission. 1351-1674

204J7/508

Famille d’Oupia.

1351

204J7/508

rouleaux] Transmission de la seigneurie de Paraza : donation par Hugues
d'Oupia à son frère Raymond d'Oupia de tous ses droits sur les seigneuries de
Paraza et Villa des Ports (18 juin 1351, copie sur parch.).
1351

204J7/357-359, 549 Procès contre les héritiers de Melchior des Prez. 1534-1612
Contentieux contre les héritiers de Melchior de Prez, seigneur de Montpezat, au
sujet de l’acquisition des seigneuries de Puissalicon, Paraza et Villa des Ports.

204J7/357

Pièces justificatives : contrat de mariage entre Melchior des Prez et Henriette de
Savoie (26 juin 1560, deux copies XVIIe) ; lettre de Melchior des Prez à François de
Rougier au sujet de la passation du contrat de vente (22 décembre 1567) ;
quittances de Melchior des Prez en faveur de François de Rougier pour paiement
de l’acquisition de Paraza et Puissalicon (16 septembre 1570, copie XVIIe, et 13
janvier 1572, deux copies XVIIe) ; contrat de vente des seigneuries de La
Bazonzière et Boère par François d’Espeaux en faveur de Melchior des Prez (1er
avril 1572, copie XVIIe) ; contrats de mariage des filles de Melchior des Prez (ca.
1583-1588, copies XVIIe) ; contrat de vente de la seigneurie de Puylaroque par
Emmanuel de Savoie et Henri de Montpezat (12 janvier 1595, copie).
1560-1595
735

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

204J7/358

François et Antoine de Rougier contre Emmanuel de Savoie, marquis de
Villars, au titre d’héritier : procédures (1601-1611, s.d., dont copies, dont
parch.).
1601-1611

204J7/359

Procédures annexes : Rougier contre Gaspard de Pontenes, seigneur de Carces
(1606-1607, dont copies, dont parch.) ; Rougier contre Jean de Monlezun, seigneur
de Tajan, époux de Catherine de Montpezat (1609-1614, copies, dont parch.) ;
Rougier contre Rostaing de la Baulme, comte de Suze et veuf de Madeleine de
Montpezat (1611-1612, copies, dont parch.).
1606-1612

204J7/549

rouleaux] Procès contre les héritiers Montpezat, pièces complémentaires :
quittance de Melchior des Prez à François de Rougier (29 février 1568, copie sur
parch.) ; appointement (6 décembre 1604, copie sur parch.) ; lettres d’assignation
contre Gaspard de Carcès au parlement de Toulouse (21 juin 1606, parch.) ; arrêt
du conseil privé du roi et mandement d'Henri IV au parlement de Grenoble dans
l'affaire entre François et Antoine de Rougier et Gaspard de Carces (28 mars 1607,
parch., dont copie, incomplet89) ; renvoi du procès entre les Rougier et Emmanuel
de Savoie devant le parlement de Grenoble (28 mars 1607, copie sur parch.) ;
procuration de Rostaing de la Baulme pour recevoir les sommes qui lui ont été
cédées par Emmanuel de Savoie sur François et Antoine de Rougier (4 avril 1612,
copie sur parch.) ; procuration de Rostaing de la Baulme pour recueillir les sommes
dues par Antoine et François de Rougier (17 juin 1612, copie sur parch.).
1568-1612

204J7/360

Revente .

204J7/360

Vente des seigneuries de Paraza et Puissalicon. - Droits du roi sur la seigneurie
de Puissalicon au prince de Condé : contrat de vente des parts Antoine des Prez, et
état des terres aliénées du domaine du roi, parmi lesquelles Puissalicon vendue à
Antoine de Rougier (1543-1602, copies), acte de mise en possession du comté de
Pézenas pour Henri de Bourbon, prince de Condé, signifié aux officiers et consuls
de Puissalicon, et contrat de vente des parts de la seigneurie de Puissalicon ayant
ci-devant appartenu au roi à Henri de Bourbon, prince de Condé et comte de
Pézenas (1640-1642, copies). Paraza et Villa des Ports : contrat de vente des
seigneuries par Jean-Gabriel de Gauléjac à André de Jougla, conseiller au parlement
de Toulouse (20 juillet 1674, copie).
1543-1674

1543-1674

204J7/361-365, 422, 472-473, 509 Puissalicon.

204J7/472

89

Acquisitions de terres.

1624-1741

1398-1599

Détérioré par les rongeurs.
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204J : archives du château de Virieu

rouleaux] Extensions de la seigneurie. - Acquisitions par les Montpezat :
transaction entre Arnoul de Marle, seigneur de Neauville, et les consuls de
Puissalicon (2 juin 1398, copie sur parch., lat.) ; vente d'un pré à Puissalicon à
Antoine de Lettes (8 mai 1544, copie sur parch.). Acquisitions par les Rougier :
vente d'un pré à Puissalicon par Pierre Fabre à Jean Rives, cédé par la suite à
Barthélemy de Rougier (1582-1592, copie sur parch.) ; contentieux devant le
sénéchal de Carcassonne et de Béziers entre Antoine de Rougier et Antoine Pene
pour la possession d'une terre à Puissalicon (1599, dont copies, parch. et papier).
1398-1599

204J7/361-364, 473, 509

Droits seigneuriaux. 1264-1727

204J7/361

Titres et droits seigneuriaux : cahier de reconnaissances des habitants de
Puissalicon pour les années 1478, 1402, 1441, 1264, 1394, 1467 (1264-1478,
copie, incomplet90), reconnaissances des habitants de Caux (s.d. [début XVIe],
copie, occ.) ; assignation à fournir les titres de la seigneurie aux commissaires
chargés de la revente du domaine (1623, copie, imp.) ; délibération des habitants
d'Autignac au sujet des droits qu'Antoine de Rougier prétend avoir sur leur
communauté en tant que seigneur de Puissalicon (5 septembre 1626, copie) ;
autorisation donnée par Antoine de Rougier pour la construction d'un pigeonnier
(2 octobre 1633, copie) ; requête au sénéchal de Lauragais contre Pierre Poch,
habitant de Puissalicon, au sujet de sa reconnaissance (29 septembre 1685, copie) ;
fragments d'actes relatifs aux droits des seigneurs de Puissalicon (s.d. [XVI e s.]) ;
requête du syndic de l'église Saint-Nazaire de Carcassonne relative à la
reconnaissance de plusieurs habitants de Puissalicon (s.d. [XVIIe s.]) ; inventaire de
production pour la veuve d’Antoine des Prez contre Désirée Decayens, habitante
de Puissalicon, au sujet de certains droits seigneuriaux (s.d. [mi XVIe s.]).
1264-1685

204J7/362

Justice : paréage de la justice entre le roi et le seigneur de Puissalicon (juillet 1308,
copie XVIIe) et fragments de procédure relatifs à l’exercice du droit de justice (s.d.
[XVIe s.], dont occ.) ; actes de la justice de Puissalicon (1319-1688, dont copies).
1308-1688

204J7/473

rouleaux] Reconnaissances : quatre reconnaissances en faveur du coseigneur de
Puissalicon (1337-1377, copies sur parch., lat.) ; reconnaissance de Sentholha,
femme d’Étienne Fournier, envers Jean Textoris, de Puissalicon (1er août 1385,
copie sur parch., lat.) ; deux reconnaissances d'habitants de Puissalicon (1438,
copie sur parch., lat., fragment).
1337-1438

204J7/509

rouleaux] Droits seigneuriaux : mandement des maîtres des requêtes de l'hôtel à
Paris pour faire assigner Guillaume Arnaud, défaillant et défendeur, à la requête
d'Antoine de Lettes pour l'octroi du défaut dans l'instance qui les oppose au sujet
du paiement de droits de lods et ventes à Puissalicon (21 octobre 1525, copie sur
parch.).
1525

90

Dernières pages fortement détériorées par les rongeurs.
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204J7/363

Droit de chasse : procès contre Jean Blanc, contrevenant au droit de chasse à
Puissalicon, et requêtes auprès de la table de marbre et publication de chefs de
monitoire à l'église de Puissalicon contre les contrevenants au droit de chasse
(1678-1685, dont copies, dont lat.).
1678-1685

204J7/364

Patronage sur l’église de Puissalicon : ordination de prêtres au diocèse de
Béziers et consécration de l’église Notre-Dame de Puissalicon (1527, copie XVIe,
lat.) ; actes relatifs au droit d'être enseveli dans l'église de Puissalicon (4
septembre 1538, copie, occ.) ; mémoire relatif au droit du seigneur de Puissalicon
de prohiber l’inhumation de quelqu’un dans l’église (s.d. [début XVIe s.], lat.) ;
mémoire adressé aux gens du roi et au curé de Puissalicon concernant la sépulture
de Madeleine, épouse d'Antoine Dorinhac (s.d. [XVIe s.], lat.) ; procuration de
Jacques Étienne de Loudun en faveur de François Milhau, curé de Puissalicon, pour
prendre possession de l'obit de Puissalicon (18 avril 1727, copie).
1527-1727

204J7/365

Administration domaniale. 1499-1741

204J7/365

Gestion domaniale : pièces relatives aux revenus de Puissalicon (1499-1741, s.d.,
dont copies) ; certificat d'arpentement (12 mars 1637) ; baux à ferme (1529-1661,
copies, dont lat.et occ.) ; paiement de l’albergue : quittances et arrêt des
commissaires du roi au sujet du contentieux entre le prince de Conti et les consuls
de Puissalicon (1624-1700, dont copies) ; procuration en faveur de Jean Vante
pour exercer la ferme de Puissalicon, comptes, quittances et mandements (16601667, dont copies).
1499-1741

204J7/422

Communauté d’habitants.

204J7/422

rouleaux] Donation par Pierre Mossan à un habitant de Puissalicon (11 octobre
1390, copie sur parch, lat.) ; procuration de Bernard Guiraud, habitant de
Puissalicon, pour aller plaider devant le sénéchal de Carcassonne et de Béziers (21
février 1474, copie sur parch., lat.).
1390-1474

1390-1474

204J7/366-369, 474-476, 510, 550 Paraza et Villa des Ports.

204J7/474-475, 510 Extension.
204J7/474

1313-1737

1313-1601

rouleaux] Acquisitions par les anciennes familles : vente de terres à Villa des
Ports par Garsende, femme de Bernard Amaury d'Aiguevives ([9] janvier 1313,
copie sur parch., lat.) ; vente par Jean de Pomponne, panetier du roi et seigneur de
Villa des Ports et Paraza, d'un ferratial à Paraza à Bernard et Guillaume Engles,
habitants de Paraza (6 mai 1359, copie sur parch., lat.).
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1313-1359

204J7/475

rouleaux] Acquisitions par les Rougier : contrat de vente d’une terre à Paraza
avec refus de lausine du baron de Ferrals (21 septembre 1570, copie sur parch.) ;
vente à François de Rougier de biens situés à Villa des Ports (27 octobre 1571,
copie sur parch.) et d'un champ à Villa des Ports (20 [mai] 15[7]2, copie sur parch.).
1570-1572

204J7/510

rouleaux] Autres acquisitions par les Rougier : vente de biens à Paraza à
François de Rougier (3 avril 1574, copie sur parch.) ; quittance pour le paiement
du prix de terres à Villa des Ports et Paraza (27 avril 1574, copie sur parch.) ; vente
à Antoine de Rougier d'un champ à Villa des Ports (16 mai 1601, copie sur parch.).
1574-1601

204J7/366, 550

Droits seigneuriaux. 1321-1672

204J7/366

Titres : transaction entre Charles Artus, seigneur de Paraza et de Villa des Ports,
et Guillaume de Saint-Laurent (13 mai 1330, copie XVIIe à la requête d’Antoine de
Rougier, lat.) ; dénombrements (31 octobre 1389, copie de 1674 pour un procès,
lat., et 1672) ; reconnaissances des habitants de Paraza et de Villa des Ports (s.d.
[fin XIVe], incomplet, lat.) ; acte relatif aux droits du seigneur de Villa des Ports (20
mai 1447, copie, lat.) ; requête du baron de Ferrals et de Paraza contre Antoine
Daide, paysan de Paraza, ayant fortifié une maison sans autorisation (30 avril
1574) ; appointement du parlement de Toulouse entre Antoine de Rougier et des
habitants de Paraza au sujet du droit de dépaissance qu'ils réclament (13
décembre 1606, copie sur parch.) ; aveu et dénombrement des terres de Paraza et
de Villa des Ports (1672).
1330-1672

204J7/550

rouleaux] Pièces complémentaires : reconnaissances des habitants de Paraza
(octobre [13]21, parch., lat.) ; justice seigneuriale : acte de tutelle pour les enfants
de Elis de Matan (11 juillet 1420, copie sur parch., lat.), inventaire des biens des
pupilles de cette dernière (11 juillet 1420, copie sur parch., lat.).
1321-1420

204J7/367-368

Gestion domaniale. 1498-1737

204J7/367

Compoix de Paraza (27 avril 1513, occ.) ; baux à ferme avec lettre jointe et nouvel
acapte (1603-1737, dont copies) ; impositions : quittance de taille (1606), note sur
les impositions de Paraza et Villa des Ports (s.d.) ; rôle des grains de Villa des Ports
(1660).
1513-1737

204J7/368

Comptes : compte de recettes (1498-1499, occ.) ; rôles des dépenses (1608-1661,
s.d.) ; état des paiements effectués pour le baron de Paraza par ses fermiers (16661671) ; comptes des recettes et dépenses (1655-1660) et quittance au fermier de
Paraza et de Villa des Ports (27 avril 1659) ; mandements et quittances à Lautier
et Duffau, fermiers de Paraza, et estimation du bétail (1662-1667, s.d., dont copie) ;
comptes du fermier Chabardès (1670-1673).
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1498-1673

204J7/369, 476

Communauté d’habitants de Paraza.

1353-1486

204J7/476

rouleaux] Vente [d'une maison à Paraza] par Jean Gaise à Pierre Mossi (mars 1353,
copie sur parch, incomplet) ; donation par Jeanne, femme de Raymond de Pomiers,
à Pierre de la Foraine, habitant de Villa des Ports, de tous les biens qu'elle possède
à Villa des Ports par héritage de sa mère Raymonde, veuve de Jean Menerta (13
janvier 1376, copie sur parch.).
1353-1391

204J7/369

Quatre actes relatifs à des habitants de Paraza ([1451]-1468, s.d., copies, lat.) ;
jugement royal concernant un habitant de Paraza (1467, copie, première page très
abîmée) ; cahier contenant des obligations et des quittances de Simon Petit,
habitant de Paraza (1483-1486, reliure sur antiphonaire en parch., lat. et occ.).
[1451]-1486

204J7/370, 423, 477 VILLEMAGNE. (1435-1733)
204J7/370

Titres et administration. - Titres : hommage de Jean Rigaud, seigneur de
Villemagne, au dauphin (18 juillet 1541, copie XVIIe), procuration faite par Antoine
de Rougier en faveur de François Fabrier pour prêter hommage au roi pour ses
possessions en Lauragais (2 décembre 1634, parch.), dénombrement d'Antoine de
Rougier de sa seigneurie de Villemagne (s.d. [début XVIIe s.]), blâme du
dénombrement d’Antoine de Rougier (s.d. [début XVIIe s.]). Administration
domaniale et seigneuriale : transaction entre les consuls de Saissac et le vicomte
de Caraman, seigneur de Saissac au sujet du bois de Marsilhargues (17 septembre
1435, copie XVIe ; contient copie de sentence arbitrale entre le seigneur de Saissac
et les dames de Villemagne au sujet du bois de Marsilhargues de 1277), notes sur
les limites de la seigneurie de Villemagne (25 juin 1482), « Mémoire pour
Villemagne contre M. de Sodilé » (s.d. [XVIe s.], fragment), quittances aux fermiers
de Villemagne et Issel (1597-1612), compte des foins fournis par les métayers de
Villemagne (13 novembre 1624), rôle de ceux qui ont payé les censives de
Villemagne (1625), liève de cens (1630), requête d'Antoine de Rougier de retirer
des compoix de la commune un moulin qu'il a délaissé (9 novembre 1634, copie),
interdiction faite à Guillaume Amiel, laboureur, de couper du bois dans le bois de
Calquier, commun aux seigneuries de Villemagne et de Saissac (15 septembre
1635, copie), bail à ferme (1er mai 1661, copie), déclaration du baron de Ferrals
relative à l'irrigation du pré de Camayou à Villemagne (s.d., copie), quittances et
mandements au fermier de Villemagne (1609, 1670, 1692-1693), notes
concernant les récoltes de Villemagne (1732-1733).
1435-1733

204J7/423

rouleaux] Pièces complémentaires : acapte par Paul Rigaud, seigneur de
Villemagne (5 février 1500, copie sur parch.) ; nouvel acapte de Paul Rigaud,
seigneur de Vilemagne, en faveur de Guillaume d'Angles (13 décembre 1500, copie
sur parch., lat.) ; procuration d’Antoine de Rougier pour prêter hommage au roi
(21 décembre 1634, copie sur parch.).
1500-1634
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204J7/477

204J : archives du château de Virieu

rouleaux] Achats et échanges de terres par François de Rougier. - Ventes de
prés à Villemagne à François de Rougier (27 octobre 1565, copie sur parch. ; 27
mars 1566, copie sur parch.) ; permutations de terres situées à Villemagne avec
Jean Blanc (27 mars 1566, copie sur parch.) et avec André Mabit, habitant de
Villemagne (22 septembre 1566, copie sur parch.).
1565-1566

204J7/371,478

CENNE. (1543-1823)

204J7/371

Titres : reconnaissance de Jean Roques, habitant de Cenne, envers Catherine de
Médicis (10 juin 1543, copie XVIIe) et délibération du conseil de Cenne relative à la
présentation de nouveaux consuls faite par le baron de Lanta (19 novembre 1754,
copie). Gestion domaniale et des droits seigneuriaux : signification à un habitant
de Cenne d'un arrêt du parlement interdisant de faire paître ses bêtes sur les terres
des particuliers (8 février 1669, copie), signification à la requête de Mme Lecomte
de la récupération du moulin de Cenne (31 août 1758, copie), partie de brouillon
de terrier ou de cadastre (s.d. [XVIIIe]), lettre relative au four banal de Cenne (6
mai 1791). Listes des pauvres de Cenne et certificat du curé de Cenne concernant
un indigent (1760-1792). Contentieux entre le baron de Ferrals et la communauté
de Cenne concernant les vacants et l’appartenance au domaine du roi (1679-1759,
dont copies). Correspondance : lettres relatives à la rente réclamée par le comte
de Roquelaure en vertu d’un contrat de vente de terres de 1761 (1810-1823, dont
copie).
1543-1823

204J7/478

rouleau] Permutations à Cenne et Monestiés entre Pierre Roques et Annette
Estadieu (27 février 1568, copie sur parch.).
1568

204J7/372-373, 424-441, 479-486, 492-493, 511-514, 551-561, 577
1764)

LES CROZETS. (1488-

204J7/372, 479, 577 Titres. 1488-1603
204J7/372

Reconnaissances en faveur du seigneur des Crozets (1488, copie XVIIe) ; actes
relatifs à la famille de Cassaignes et à ses droits sur les Crozets (1575-1578, copie,
cahier relié en parch. avec signature de l’évêque de Rodez) ; extension de la
seigneurie par Clément de Cassaignes : obligations et contrats de ventes et
d’échanges (1567-[1580], copies, dont parch.).
1488-1580

204J7/577

Acquisition par Clément de Cassaigne : vente de terres aux Crozets par Antoine
Palos en faveur de Clément de Cassaignes (décembre 1576, copie sur parch.).
1576

741

Archives départementales de l’Isère
204J7/479

204J : archives du château de Virieu

rouleau] Reconnaissance de Françoise de Cassaignes, fille de Clément de
Cassaignes, en faveur de François de Corneillan, évêque de Rodez (20 août 1603,
copie sur parch.).
1603

204J7/424-441, 480-486, 492-493, 511-514, 551-561
1592

Acquisitions de fonds.

1505-

Rouleaux de parchemins. Sauf mention contraire, les rouleaux concernent des ventes faites en faveur
de Clément de Cassaignes.

204J7/424-426, 480-482, 511-512. Camboulazet. (1560-1592)
480 Septembre 1560-janvier 1575 : vente de terres par Pierre et Antoine Espie à
Amans Savy (10 septembre 1560, copie sur parch.) ; ventes de terres à Clément de
Cassaignes (1574-1575, copies sur parch.).
481

Janvier-mai 1575 (copies sur parch.).

511 Septembre 1575-mars 1582 : vente de terres à Camboulazet par Bérenger Rocolles
à Michel Randeynes (1566, copie sur papier), ventes de terres à Clément de Cassaignes
(1575-1581, copies sur parch.) ; transaction entre Pierre Raynal et Dominique Laroche
concernant une fontaine à Camboulazet (20 mars 1582).
512

Septembre 1582-novembre 1584 (copies sur parch.).

482

Avril 1585-mars 1587 (copies sur parch.).

424

Mai 1587-février 1588 (copies sur parch.).

425

Septembre 1588-janvier 1590 (copies sur parch.).

426

Avril 1590-mai 1592 (copies sur parch.).

204J7/427-428, 483-484, 513-514, 551-555

Les Crozets. (1559-1589)
Copies sur parchemins

551

Septembre 1559-avril 1574 : don par Antoine Bauguilh à sa filleule Catherine
Bauguilh d'un pré aux Crozets (5 septembre 1559), ventes de terres à Clément de
Cassaignes (1574).

513

Avril 1574.

552

Mai-août 1574.

553

Août-octobre 1574.

483

Novembre 1574-février 1575.

514

Février-avril 1575.

484

Septembre 1575-février 1576.
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427

Août 1577-octobre 1583.

554

Mai 1586-mars 1587.

555

Mars 1587-janvier 1588.

428

Février-mai 1589.

204J : archives du château de Virieu

204J7/429, 485-486, 556-558 La Jonquière. (1566-1592)
429

1566-1574 : vente d’un pré par Antoine Palos à Guillaume Cazals (3 mars 1566,
copie sur parch.) ; deux ventes de terres à Jeanne de Viran et revente par Jeanne
de Viran à Clément de Cassaignes (1566-1574, copies sur parch.) ; vente d’une
rente aux prêtres de Carcenac et revente de cette rente à Clément de Cassaignes
(1561-1570, deux copies sur parch.).

485

1573-octobre 1574 : vente d’une terre par Pierre Giret à Guillaume Lacombe (10
avril 1573, copie sur parch.) ; ventes de terres à Clément de Cassaignes (1574,
copies sur parch.).

556

Novembre 1574-avril 1576 : ventes de terres à Clément de Cassaignes (15741576, copies sur parch.) ; confiscation de terres à la Jonquière et mise en
possession pour Clément de Cassaignes (1575, copie sur parch.).

557

Mars 1575-novembre 1580 : obligations (1575-1580, occ., copies sur papier) et
ventes de terres à Clément de Cassaignes (1580, copies sur parch.).

558

Septembre 1582-avril 1587 : ventes de terres à Clément de Cassaignes (15821587, copies sur parch.), vente par Pierre Blanc à Clément de Cassaignes de ses
droits sur des terres permutées (12 avril 1587, copie sur parch.).

486

Novembre 1589-novembre 1592, s.d. : ventes de terres à Clément de Cassaignes
et permutations (1592, s.d., copies sur parch.).

204J7/430-431 Moyrazes. (1505-1578)
430

Ventes de biens entre habitants : vente d’une terre à Moyrazes par Jean
Malaterre à Jean Coréja (28 septembre 1505, copie sur parch.) ; donation faite par
Jean de Pradels, meunier, à son oncle Jean de Pradels d’une terre à Moyrazes (27
mars 1534, copie sur parch., lat.) ; vente d’une maison à Moyrazes par Antoine
Soler à Pierre Viarot (1er septembre 1559, copie sur parch.) ; Vente d’une maison à
Moyrazes par Antoine Solies (Soler) à Pierre Viaroje (Viarot) (4 septembre 1564,
copie sur parch.).

431

Août 1571-décembre 1578 : ventes à Clément de Cassaignes (1571-1578, copies
sur parch. et copie sur papier, dont occ.) ; lausine en faveur de Clément de
Cassaignes pour l’acquisition d’une maison à Moyrazes (28 juin 1575, copie sur
parch.).

204J7/432, 492-493 Noyes [Noguiés]. (1574-1592)
Copies sur parchemin
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432

Mars-juin 1574.

492

Novembre 1578-décembre 1590.

493

Avril 1591-juillet 1592.

204J7/433

Manac, Pesvieil, Vors : vente d’une terre à Pesvieil par Didier Bauguier à Antoine
Bernat (1er juin 1562, copie sur parch.) ; vente à Clément de Cassaignes d’une terre
à Vors (28 juillet 1588, copie sur parch.) ; vente à Clément de Cassaignes d’une
terre à Manac (27 octobre 1592, copie sur parch.).
1562-1592

204J7/434

Salan (copies sur parch.).

204J7/435

Salvaiges, vignoble des (copies sur parch.).

1574-1575
1577-1591

204J7/436

Tavernes (les) : contrat de vente par Pierre Coste à Jean Casals d’une terre sur la
manse des Tavernes (11 mars 1532, copie sur parch., lat.), ventes de terres à
Clément de Cassaignes (1574, copies sur parch.).
1532-1574

204J7/437-441, 559-561

Terres désignées par leurs seuls confronts ou par un nom de
terroir. (1573-1591)
Copies sur parchemin

437

Avril 1573-avril 1574.

438

Avril-mai 1574.

439

Juin 1574-janvier 1575.

440

Avril 1575-février 1577.

559

Novembre 1577-mai 1587.

560

Juin 1587-janvier 1590.

561

Septembre 1587-août 1588 : obligations en faveur de Clément de Cassaignes et
ventes de terres.

441

Octobre 1591, s.d.

Renvoi vers le registre des obligations de Clément de Cassaignes : 204J7/37.

204J7/373.

Administration domaniale. 1573-1764

204J7/373

Pièces comptables (1573-1771, s.d., dont copies), acte de subrogation de vente
faite aux Crozets (6 octobre 1664, copie), baux à ferme (1630-1669, copies).
Impositions : pièces relatives à la taille des Crozets (1676-1679, s.d.), reçus pour le
744

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

20e et le 10e (1753-1764, imp.). Liste des réparations à effectuer aux Crozets (s.d.
[fin XVIIe]). Liste d'actes relatifs aux Crozets (s.d. [fin XVIIe]).
1573-1764

204J7/374-393, 562 LANTA. (1325-1824)

204J7/374, 562

Constitution et transmission.

1398-1783

204J7/374

Constitution et transmission : achat des parts de la seigneurie par les Hunaud :
transaction entre Jean de Lanta, chanoine et héritier universel de son frère Arnaud
de Lanta, et Raymond de Hunaud au sujet de ses parts de la seigneurie de Lanta
(11 août 1402, 2 copies sur parch., lat.) ; vente de la 18e partie de Lanta au baron
de Lanta (20 février 1484, copie XVIIe, lat.). Acquisition par les Barthélemy :
contrat de vente de la baronnie de Lanta par Marguerite de Hunaud à Amans de
Barthélemy, acte relatif à cette vente et accord sur l'emploi des sommes issues de
la vente (14 juillet 1647, copies et imp.) ; mémoire des sommes payées en
déduction du prix de la baronnie de Lanta (s.d.) ; lettres de commitimus en faveur
de Henriette de Barthélemy, héritière de son oncle le baron de Lanta, au sujet de la
réclamation de Marguerite de Hunaud pour la revente de la terre de Lanta (s.d.,
copie). Transmission aux Roquelaure : extraits du contrat de mariage, consultation
et mémoire sur le contrat de mariage pour déterminer si le comte de Roquelaure
jouira de la baronnie de Lanta (1783, s.d., copies).
1402-1783

204J7/562

rouleaux] Pièces complémentaires. - Achat de terres : vigne par Arnaud de
Hunaud, coseigneur de Lanta (9 avril 1398, copie sur parch.), vigne par Jean de
Lanta (14 août 1406, copie sur parch.). Rentes seigneuriales : vente par Bertrand
de Lanta de rentes seigneuriales sur Lanta à Hugues, chevalier, vicomte de
Caraman (13 décembre 1405, copie sur parch., lat.), transaction entre Michel de
Hunaud, baron de Lanta, et Guiraud de Hunaud, seigneur de Montagut en
Comminges, au sujet de l'héritage de Jean de Lanta et notamment des rentes sur
Lanta que Bertrand de Hunaud, coseigneur de Lanta et seigneur de Montagut, avait
vendues à Jean de Hunaud, baron de Lanta (9 février 1455, copie sur parch., lat.).
1398-1455

204J7/375-387, 442
204J7/375

Droits seigneuriaux. 1325-1784

Documents servant à prouver les droits des barons de Lanta : nouvel acapte
(15 juillet 1325, chirographe sur parch., lat.) ; reconnaissances, note sur une acapte
et répertoire de reconnaissances (1454-1788, dont copies, dont lat.) ; lausines,
retraits féodaux et promesse de lausine (1520-1780, copies, dont parch., dont lat.) ;
titres et dénombrements : listes de titres et reçu pour la remise de titres (1715,
s.d.), dénombrements et sommations de remise des titres de la baronnie de Lanta
aux commissaires députés par le roi (1541-1745, dont copies, dont imp.), quittance
à François de Barthélemy pour l'ensaisinement de la baronnie de Lanta (27 février
1749).
1325-1749
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rouleau] Nomination des officier de droit : transaction entre Pierre de Voisins et
Arnaud Rigaud d'une part et Pierre Hunaud d'autre, coseigneurs de Lanta (10
décembre 1552, copie sur parch.).
1552

204J7/376-379 Actes de la juridiction. (1547-1750)
376

1547-1675.

377

1681-1684.

378

1685-1750.

379

Six cahiers d’actes (1697-1728).

204J7/380

Droit de chasse : jugement et mémoire contre la famille Jalama et le duc de Villars
pour avoir chassé sur les terres du baron de Lanta (1722, s.d., dont copie) ; chefs
de monitoire contre des individus masqués ayant chassé sur les terres de Lanta
(1738, dont lat.) ; signification à Bertrand Lanta, forgeron, d'une sentence relative
au droit de chasse (14 novembre 1746, copie, fragment) ; nomination du gardechasse de Lanta et procès-verbal de prestation de serment (1767) ; lettre
concernant une infraction au droit de chasse (23 novembre 1784) ; notes relatives
aux arrêts de 1532 et 1533 relatifs à l'exercice de la justice à Lanta en matière de
chasse (s.d.).
1722-1784

204J7/381

Procès contre des habitants de Lanta : mandement de François Ier et deux
congés prononcés par le conseil du roi en faveur de Ogier Hunaut et Catherine de
Bourdeilhe contre plusieurs habitants de Lanta (1538-1539, copies, dont parch.) ;
actes relatifs au Lauragais et aux seigneurs de Lanta (1553-1585, copie XVIIe).
1538-1585

204J7/382

Affaire Caumels : saisie de la baronnie de Lanta en faveur de la famille de Caumels
(1640, copies) ; procédures entre Marguerite de Hunaut et Jean et Pierre de
Caumels (1645-1673, s.d., dont copies et parch.) ; entre Marguerite de Hunaud et
les consuls de Belleville, consécutivement à la vente de la justice du lieu à
M. Caumels (mi XVIIe).
1640-1673

204J7/383

Affaire Bournet au sujet de la terre de Bonnac : dénombrements de Bonnac
présentés par M. Bournet (1389-1688, copies, dont lat.) ; procédures entre Jean
Bournet et Pierre-Paul puis François de Barthélemy au sujet de l'hommage qu'il
leur doit, et hommage de Jean Bournet au baron de Lanta (1717-1728, dont
copies) ; quittances pour les reconnaissances à M. Bournet (1731-1733) ;
quittances, listes des contribuables et reconnaissances liées aux rentes du collège
de Maguelonne91 (1685-1709, s.d.) ; procédures entre Jean Bournet d'une part et
François de Barthélemy et les consuls de Lanta d'autre au sujet du droit de chasse
et des rentes qu'il a acquises (1734-1738, s.d., dont copies et imp.) ; lettre relative

Ces rentes sont acquises par Jean Bournet et sont l’un des objets du deuxième procès qu’il
mène contre le baron et les consuls de Lanta.
91
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à une assignation donnée par Jean Bournet (22 mars 1757) ; déclaration de Jean
Bournet aux consuls de Belleville qu'il refuse que leur assemblée soit présidée par
le juge de Lanta (6 octobre 1747) ; contrat de vente par Jean Bournet à M. de Saint
Padou et liste des terres tenues par Jean Bournet du baron de Lanta (1756-1758,
dont copie).
1389-1758
204J7/384

Affaire Caussade au sujet de la justice de Sainte-Foy : procédures (1742-1744,
s.d., dont copies et imp.) ; pièces justificatives : actes relatifs à la famille de Gamoy
cotés 1 à 52 (1590-1701, dont copies ; liasse incomplète) et non cotés (1590-1694,
copies), actes de la juridiction de Lanta relatifs à Sainte-Foy (1661-1699, copies).
1590-1744

204J7/385

Affaire Commère au sujet de la terre de Bonnac : pièces justificatives (14771757, copies, dont parch.) ; quittances de taille pour Adrien de Commère (17441759) ; procédures et mémoires (1745-1756, s.d., dont copies et imp.) ;
correspondance (1747-1756, s.d.) ; lettre et rôles des frais des procès du baron de
Lanta contre Adrien de Commère (1757-1758) ; projets d'accord entre les parties
et contrat de vente de la terre de Bonnac par Adrien de Commère au comte de
Roquelaure (1763-1773, dont copies, dont parch.) ; signification au comte de
Roquelaure d'une requête concernant le paiement de droits de lods et ventes
réclamés par le baron de Lanta et par Adrien de Commère (1780, copie).
1477-1780

204J7/386

Fragments : reconnaissance de Pierre Manent, habitant de Prézenville, en faveur
des coseigneurs de Lanta (28 avril 1518, copie de 1628 pour un procès contre
Bertrand Chaubard, lat.), collation d'actes faisant apparaître les droits du seigneur
de Lanta en matière de justice, juridiction des eaux et forêts et chasse (7 janvier
1527, copie XVIIe pour un procès contre les consuls de Lanta, lat.), reconnaissance
en faveur du collège Saint-Bernard de Toulouse (22 mai 1543, copie de 1688 pour
un procès contre le baron de Lanta), brouillard d'appointement entre le seigneur
de Saint-Étienne et le baron de Lanta au sujet du titre de baron de Lanta (février
1582, copie), arrêt du parlement de Toulouse maintenant Jean d'Assezat dans la
justice haute, moyenne et basse de Prézenville, consulat de la baronnie de Lanta
(15 mai 1624, copie), consultation en faveur du baron de Lanta contre les consuls
de Belleville au sujet de l'exercice du droit de justice (septembre 1753), copies
d'actes relatifs à l'exercice des droits seigneuriaux de Lanta (1753, s.d., copie),
mémoire adressé au roi en faveur du baron de Lanta contre les Augustins de
Toulouse au sujet de la justice du Carla las Razelles (s.d. [après 1744]), lettre au
sujet d'un conflit de juridiction avec les consuls des Hugons (s.d.).
Renvoi vers Charles de Hunaud, contenant des actes relatifs au contentieux contre le
seigneur de Saint-Étienne : 204J7/ 238.

1518-1753, s.d.
204J7/387

Paiement des frais de justice, notamment pour l’affaire Commère : mémoire
sur le paiement des frais de justice (s.d.) ; états de frais (1744-1752).
1744-1752

204J7/388-390

Administration domaniale. 1510-1824
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204J7/388

Etablissement des cadastres : division et ventes de terres à Lanta (1510-1779,
copies, dont parch.) ; requête pour l'établissement des compoix (21 juin 1669,
copie) ; extraits de cadastres et plans (1673, s.d.) ; rôle des habitants de Lanta pour
le paiement de la capitation (1711).
1510-1779

204J7/389

Gestion domaniale : procès et accords relatifs à des arrérages de rentes dues aux
barons de Lanta (1671-1789, copies, dont imp.) ; quittances, comptes de bétail,
lettre relative aux eaux, notes, carnets de comptes (1692-1801, s.d.) ; impositions :
rôle de 20e (s.d. [ca. 1750]), sommation et avertissements (1824), état des pièces
adressées au préfet par le maire de Lanta (s.d.).
1671-1824

204J7/390

Cahier des dépenses de cuisine du régisseur [de Lanta].
1729

204J7/391-392

Communauté d’habitants.

1474-1771

204J7/391

Consulat de Lanta. -Actes des consuls : deux transactions entre le baron de Lanta
et les consuls (1474-1542, copies, lat.), règlement des consuls prohibant les
comportements contraires au respect de Dieu (23 avril 1527, copie sur parch., lat.
et occ.), fragment de règlement établi par délibération des consuls (16 décembre
1626, copie), quittance des gages de l'office de greffier consulaire (30 octobre
1670), requête au baron de Lanta pour l'établissement de consuls au Cayla (21
novembre 1741, copie), deux délibérations des consuls (1744-1746, copies),
quittance au baron de Lanta pour les frais de justice (27 août 1755), note sur une
transaction entre le baron de Lanta et les consuls du lieu (s.d.). Relations entre les
consuls et l’Église : transaction entre les consuls et le grand archidiacre de
Toulouse Jacques de Maran au sujet du paiement de la dîme et quittance de
paiement de la décime (1668-1745, dont copie et imp.), requête aux consuls pour
le logement du curé de Flourens, Montauriol et la Magdeleine (19 mars 1754,
copie). Lois sur les conseils politiques et actes du conseil politique de Lanta (17661771, s.d., dont copies et imp.).
1474-1771

204J7/392

Pièces relatives à des habitants de Lanta : contrat de mariage et obligations
concernant les Meruila et quittances de M. Mazarguil à son beau-père Victor
Mirailh (1621-1726, dont copies) ; documents relatifs à la famille Branque à Lanta
(1624-1677, copies) ; procès contre des justiciables de Lanta menés devant des
juridictions autres que la juridiction consulaire (1716-1769, s.d., dont copies, dont
imp.).
1621-1769

204J7/393

Terres dépendant de la baronnie.

204J7/393

Saint-Chatés : transaction entre le fermier du domaine de Languedoc et les
consuls de Saint-Chatés au sujet de l’albergue (18 août 1683, copie), mémoire sur
la valeur d’un chevalier (s.d. [fin XVIIe]). La Fraxinette : vente d'une part de la terre
de Fraxinette au baron de Lanta (1680-1724, copies). Saint-Anatory : mémoires
748
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contre Mme Rénaldy au sujet d’arrérages de rentes (s.d. [ca. 1700]). Bellesvilles :
documents relatifs aux tailles perçues sur M. Burta, conseiller au parlement
(1716). Sainte-Foy : quittances de taille (1719-1739). Aury : deux inventaires des
reconnaissances remis par Marie de Mengaud, veuve d’Antoine de Castets (29 avril
1706, copies), contrat de vente et quittance d’arpentage (1733-1734, dont copie).
Terres du collège Saint-Front de Périgord : reconnaissance en faveur du collège
de Périgord (7 février 1696, copie), lettre et mémoire relatif à la vente de terres du
collège de Périgord (1734, s.d.), lettre et transactions entre le baron de Lanta et
M. Dupuy, conseiller au parlement, requête de François de Barthélemy pour
obtenir du roi la vente des terres du collège de Périgord, notes relatives aux
censives du collège de Périgord et plan (1740, s.d., dont copies), décret commettant
le premier sergent pour mettre le seigneur de Saint-Alvère en possession des
terres du Bousquet et de la Garde de Lanta (16 septembre 1743, copie).
1680-1743, s.d.

204J7/394-395

AUTRES POSSESSIONS DES GRAMONT-LANTA. (1693-1825)

204J7/394

Habitants de Montlaur : inventaire de pièces remises par Mathieu Condamine,
habitant de Montlaur, aux juges du sénéchal contre Louis Condamine, notaire de
Toulouse (27 février 1693) ; administration domaniale : minute de bail à ferme (4
mars 1698), inventaire (29 avril 1698), bail à ferme (6 janvier 1699, copie) ;
quittances pour l'albergue du monastère de la Grasse (1712-1735) ; quittances
pour l'obit de Montlaur (1717-1736) ; quittances pour la taille de Montlaur
(1719-1738) ; requête pour faire rembourser par le baron de Lanta les frais
payés par les consuls de Montlaur pour neuf jours de garnison (1721, copie
incomplète) ; quittances et mandements au fermier et au jardinier de Montlaur
(1727-1735).
1693-1738

204J7/395

La Rouaisse : quittances de taille (1727-1743, dont imp.) ; quittances de rentes en
blé (1730-1742) ; administration domaniale : mandement au fermier (1734), bail
à ferme (1792, copie), compte du bétail (1797) ; réparations : estimation du coût
des réparations pour le château (1815), lettre relative aux réparations (13 octobre
1819), lettre de M. Fourcade (25 août 1825), plan des jardins du château (s.d.
[début XIXe]).
1727-1825

204J7/396-397
204J7/396

POSSESSIONS DES LECOMTE. (1519-1793)

Correspondance d’affaires (21 lettres, 1728-1763) ; documents relatifs aux
possessions des Lecomte en Saintonge et sur l’île d’Oléron (1547-1744, s.d., dont
copies et parch.) ; correspondance, compte et notes concernant la terre du Somail
(1781-1793, s.d.) ; Noé et Daulin : documents de gestion (1784-1812, s.d., dont
copies), contentieux entre Mme Lecomte et le marquis de Latresne au sujet de
réparations (1786-1790, s.d., dont copies et imp.).
1547-1793
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204J7/397* Oléron : livre des rentes d’Olivier Aguesseau, seigneur de Saint-Martin d’Oléron92
(1519-1529 ; contient des copies de contrats d’afferme ; mauvais état).
1519-1529

204J7/398-402, 515-516
204J7/515

POSSESSIONS DES BESSUEJOULS. (1377- [1790])

rouleaux] Deux contrats de vente de terres (1317-1347, parch., lat.) ; transaction
entre Guigues de Bergesac, prieur de Saint-Pierre de Bessuéjouls, et Antoine de
Bessuéjouls au sujet de l'exercice de la justice dans ledit prieuré (10 janvier 1524,
copie sur parch., lat. et fr.) ; jugement du présidial de Rouergue condamnant
plusieurs habitants de Bessuéjouls à faire leurs reconnaissances et payer leurs lods
(30 janvier 1567, copie sur parch.). 1317-1567
Renvoi vers la généalogie des Bessuéjouls, où il y a notamment nombre d’acaptes et de
lausines : 204J7/ 49 à 73.

1317-1567
204J7/398

Gabriac et Ceyrac. - Transmission des seigneuries : procédures contre François
de Solages, baron du Toulet, au sujet de l’acquisition de Gabriac (1585-1642,
copies, dont parch.) ; reçu pour la remise de documents lors de la vente de Ceyrac
à M. Tallon (18 mai 1784).
Titres : collation de reconnaissances d'habitants de Ceyrac et lausines (1320-1483,
copie) ; reconnaissance d’Arnaud, vicomte de Villemur et seigneur de Calmont, à
Jean de Châteauneuf pour la place de Ceyrac et reconnaissance des consuls de
Ceyrac (1366, copies XVIIe, lat.) ; subrogation de rente sur le village de la Besseyre,
paroisse de Ceyrac, en faveur de Bernardin de Bessuéjouls (1er février 1615, copie
sur parch.) ; dénombrement des possessions des Bessuéjouls dans la seigneurie de
Bozouls (10 juillet 1668, copie incomplète) ; dénombrements des habitants du
village de Cros et du Puech del Pi, paroisse de Ceyrac (1698, copie) ; deux
reconnaissances d'habitants du village de la Bessière, paroisse de Ceyrac, en faveur
de Pierre de Rousset, seigneur de Blancard (1735, copies). Gestion domaniale : bail
à ferme du domaine de Galhaguet (5 mai 1741, copie), compte relatif à la vente du
pré de Lescure (7 mai 1770).
1320-1770

204J7/516

rouleaux] Gabriac et Ceyrac, pièces complémentaires : nouvel acapte par Pierre
de Roquelaure (6 novembre 1430, copie sur parch., lat.) ; plan des terres de la
seigneurie de Gabriac ([XVIIIe s.], papier).
1430-[XVIIIe]

204J7/399

Roquelaure. - Titres : vente par les époux Roquelaure de la seigneurie de la
Garrigue à Pierre Goudal et procès-verbal de remise des titres (1612-1613,
original) ; hommage prêté par Déodat de Bonnefons, chevalier de Roquelaure, au
baron de Calmont (1318, lat.), reconnaissance de Jean Fabre (2 mars 1460, copie
XVIIIe, lat.), reconnaissance de Jean Viguier, paysan de la paroisse de St Cosme (1
septembre 1719, copie) ; transaction entre Jacques de Bessuéjouls et Guy
Arlabosse, chapelain, au sujet du paiement des rentes attachées à la chapelle de
Roquelaure par l'acte de fondation de 1361 (12 mars 1694, copie), notes sur les
fondations pieuses faites à Roquelaure et extrait du journal du prieur de Notre-
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Act. cne Dolus-d’Oléron [paroisse Saint-André].
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Dame d'Albiac concernant le paiement de droits de lods et ventes (s.d. [ca. 1770]).
- Administration domaniale : Bail à fief d'un champ par Gérald de Bonnefons,
chevalier de Roquelaure (3 février 1328) ; procédures entre Emmanuel de
Bessuéjouls et Guillaume Assezat au sujet d'arrérages de rentes à Roquelaure
(1398-1754, copies) ; quittances au fermier de Roquelaure (1767-1775, s.d.).
1318-1775
204J7/400

Le Toulet : contrat de vente de la seigneurie du Toulet par Ignace de Bessuéjouls
de Roquelaure à Marc Antoine de Gaujac, estimation et plaidoirie (8 avril 1768, s.d.,
dont copie) ; bail à ferme (18 novembre 1741, copie) ; procédures contre Hugues
Albenque au sujet de réparations sur le château (1764-1777, dont copies, dont
lat.).
1741-1777

204J7/401

Montchanson. - Titres : plaidoyer pour le comte de Roquelaure contre M. de
Caudesaigues, seigneur de Tarrieux, au sujet de la vente du mandement de Mirabel
(1754, imp.) ; hommage prêté par le comte de Roquelaure au comte d’Artois (25
septembre 1774, imp., parch., avec sceau). Administration domaniale : requête et
inventaire de production contre Guillaume Bernard, fermier de Montchanson
(1742, s.d., dont copie), requête contre un paysan de Montchanson au sujet
d'arriérés de rentes (18 juin 1744, copie), quittances d’impositions (1753-1763),
mandements et quittances au fermier de Montchanson (1752-1762, dont copie),
procès entre Antoine de Rochemure, héritier du fermier de Montchanson, Michel
Besse, laboureur, et Emmanuel de Roquelaure (14 mai 1768, copie sur parch),
mémoire au sujet de l'affermage de Montchanson (s.d. [ca. 1790]).
1742-[1790]

204J7/402

Apcher. - Droits seigneuriaux : audition de témoins relative aux droits du seigneur
Béraud d'Apcher (s.d. [XVe siècle], copie). Contentieux contre Pierre de Bouniol au
sujet de l'achat de la seigneurie d'Apcher : obligations, quittances et contrats de
vente servant de pièces justificatives (1708-1719, dont copies et parch.),
procédures (1712-1727, s.d., dont copies et parch.), pièces annexes relatives aux
ducs d’Uzès et aux barons de Broquier (1607-1719, copies, dont parch.) ; gestion
domaniale : carnet de comptabilité domaniale et domestique d’un régisseur non
identifié [Apcher ?]93 (s.d. [fin XVIIIe]).
[XVe]-[XVIIIe]

204J7/403, 517
204J7/403

AUTRES TERRES AYANT APPARTENU AUX SEIGNEURS DE FERRALS. (1465-1795)

Seigneuries des d’Antin : contrat de vente par Jeanne d'Antin, veuve de Pierre
d'Antin, seigneur d'Antin, à Saut de Lyssargue des places de Lana et de Puysaran
(5 avril 1465, copie XVIe, lat.). Seigneuries des Rougier : note sur un brevet royal
dispensant François de Rougier des droits de lods et ventes, de quint et de requint
pour l’achat de la seigneurie de Montaut (30 mai 1565) ; vente de la seigneurie de

Le carnet ne porte aucune indication de lieu (ni de date), il n’y a donc aucune preuve formelle
qu’il se rapporte à Saint-Chély d’Apcher, toutefois il y est fait mention de bois importé de
Montchanson, or Apcher est la seule possession des Roquelaure à distance raisonnable de
Montchanson (environ 30 km).
93
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Ladignan d’Amont et Ladignan d’Aval par Antoine de Rougier à Antoine de Labat
(11 mars 1599, copie) ; lettre relative à la vente du fief de la Trinité, à Limoux (15
avril 1605) ; comptes et transaction au sujet de la grange de Fontnègre, acquise du
temporel de l’abbaye de Sorèze (1609-1638, s.d., dont copie) ; requête d’Antoine
de Rougier à Maynard de L'Estan, conseiller au parlement, en confirmation de
l'accommodement passé avec l'abbé de Sorèze au sujet de la métairie de la Borde
basse (22 avril 1638) ; contentieux entre Antoine de Rougier et Jean Marc de
Gauléjac d'une part et Vital du Périer et sa femme Françoise de Voisins d'autre part
au sujet du délaissement de la métairie de Beaufort lès Sorèze (1639, copies).
Renvoi vers les comptes de l’administration de l’héritage de François de Rougier, où
il est fait mention du contentieux contre Sorèze au sujet de Beaufort et de Fontnègre :
204J7/295. Seigneuries des Gauléjac : exploit de saisie des fruits de Villespy pour
contraindre le baron de Ferrals à prêter son hommage au roi pour Villespy (29 juin
1723). Terres des Gramont-Lanta : Vente de la métairie de Bordeneuve à Jean
Revel et contentieux consécutif (1725-1727, dont copie) ; lettre à la marquise de
Roquelaure relative aux revenus du domaine de Latour, à Capestang (19 mars
1795). Terres des Roquelaure : plan des paroisses, villages et châteaux
dépendants de la terre de Vodable (s.d. [XVIIIe]).
1465-1795, s.d.
204J7/517

rouleaux] Procès-verbal des enchères faites pour le terroir de Saint-André lès
Villespy, acquis par François de Rougier, faites pour le paiement de la quotité de
l'évêque de Saint-Papoul, Antoine Marin de Salviati (1565, copie sur parch.,
fragment94). Terres appartenant à l’évêque de Senlis, frère du comte de
Roquelaure, en tant qu’abbé de la Victoire : plans des seigneuries de Blincourt et
de Choisy (1786, papier).
1565-1786

204J7/404-406, 443-444, 487, 563-564
DE FERRALS. (1246-1576)

SEIGNEURIES N’AYANT PAS APPARTENU AUX SEIGNEURS

204J7/404-405, 443-444, 487, 563-564

Seigneuries des Montpezat. 1290, copie-1576

204J7/404, 563
204J7/404

94

Bugarach et Capendu.

1290-1546

Bugarach : enquête relative à une querelle entre Georges de Hautpoul, seigneur
de Roques et d’Albesse, et Henri Baro, bayle de Bugarach, au sujet de la terre dite
a Campaho (s.d. [début XVIe s.], copie, occ.) ; acte relatif aux herbages de Bugarach
(5 février 1290, copie, lat.), lièves de Bugarach (1497, s.d.), forestages de
Bugarach (1503, occ.). Capendu : transaction entre Pierre de Bré, seigneur
d'Aiguevive, époux de Jacqueline de Bruère, fille de Philippe de Bruère, seigneur
d'Exalabre, et de Marguerite de Capendu, et Nicolas de Lettes, seigneur de

Fortement détérioré par les rongeurs.
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Capendu et sa femme Fausionde de Vitron, au sujet de la seigneurie de Capendu
(7 [mai] 1382, copie, lat., incomplet95).
1290, copie-[XVIe]
204J7/563

rouleaux] Pièces complémentaires : reconnaissance de Roger de Durfort en
faveur de Géraud de Capendu (24 octobre 1329, copie sur parch., lat.) ; échange
de terres à Bugarach (1er octobre 1546, copie sur parch., haut de l'acte
déchiqueté).
1329-1546

204J7/405, 443-444, 564
204J7/564

Sauveterre de Rouergue.

1429-1576

rouleaux] Acapte : vigne à Balsac par le prieur de Sauveterre en faveur d'Étienne
Bollarot (9 septembre 1429, copie sur parch., lat.) ; vigne et pré en faveur de
Pierre Masart, artisan de Balsac (29 décembre 149[2], copie sur parch.) ; acapte
de Vincent de Sauveterre (s.d. [XVe s.], copie sur parch.).
1429-1492

204J7/443 rouleaux] Ventes de terres : vignes à Balsac (1526- 1530, copies sur parch., lat.) ;
vigne à Sauveterre (20 juin 1538, copie sur parch., lat.).
1526-1538
204J7/444

rouleaux] Lausines (1528-1538, copies sur parch., lat.).
1528-1538

204J7/405

Liève de Balsac (s.d. [ca. 1576]).

204J7/445, 487

1576

Marle. 1402-1425
Rouleaux.

204J7/487

Prise de possession : procuration de Blanche de Marle à son époux Jean de Lettes
pour prêter hommage du roi pour la terre de Marle qu'elle a héritée de son frère
Louis de Marle (16 septembre 1403, copie sur parch., lat., lacunaire) ; cession par
Jeanne de Lettes, veuve de Louis de Marle, de tous ses droits sur Marle à son frère
Jean de Lettes (13 juin 1406, copie sur parch.) ; procuration de Blanche de Marle,
fille de Guillaume de Marle et épouse de Jean de Lettes, et de Jean de Marle, fils de
Louis de Marle, en faveur de Jean de Lettes pour prendre possession de la
seigneurie de Marle (22 septembre 1425, copie sur parch.).
1403-1425

204J7/445

Gestion : procuration de Jean de Lettes en faveur de Jean le Carbonnier pour
gouverner ses terres de Picardie (15 juillet 1402, copie sur parch.) ; afferme de la
terre de Marle (18 décembre 1410, copie sur parch., lat.).
1402-1410

95
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204J7 406

Seigneuries des Hunaud.

1511-1543

204J7/406

Gaillac : requête du recteur de l'église paroissiale au sujet des réparations de
l'église (janvier 1511, copie, lat.) ; Roques : reconnaissances (1534-1543, occ.).
1511-1543
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ABBAYE NOTRE-DAME DE LA SAGNE. (1238-1712)

204J7/407-409, 446, 488-489, 518, 565

SPIRITUEL. (1314-1611)

204J7/407, 518, 565 Moines de Sorèze : réception, collation de charges. 1314-1562
204J7/407

Collations de paroisses, mémoires et enquête sur la vacance d’une cure (14951595, s.d., dont copies et parch., dont lat.). Mémoire pour Guillaume de Corneilhan,
aumônier de Notre-Dame de la Sagne (30 août 1558, copie) et acte relatif au
contentieux entre Guillaume de Corneilhan et les moines au sujet de la préférence
d’honneurs (19 décembre 1562, copie).
1495-1562

204J7/565

rouleaux] Collation de la paroisse Saint-Pierre de Calvayrac96, dépendant de
l'évêque de Lavaur et de l'abbé de Notre-Dame de la Sagne (23 mars 1487, copie
sur parch., lat.) ; requête de l'abbé de Sorèze à l'évêque de Saint-Papoul pour
instituer Gaspard Robert, moine de Sorèze, comme curé de l'église paroissiale
Notre-Dame de Cadenac (13 juin 1521, copie sur parch.) ; institution par Jean
d'Aureilhan, archevêque de Toulouse, de Gaspard Robert comme curé de NotreDame de Cadenac (15 juin 1521, copie sur parch.) ; bulle papale instituant Jean
Besset à la paroisse Saint-Simon de Druhle ([24 avril] 1562, copie sur parch., lat.).
1487-1562

204J7/518

rouleaux] Réception de moines et collation de charges monastiques : acte
d'Amaury, abbé de Sorèze, désignant Guillaume Planhan, moine de Sorèze, comme
aumônier ([25 octobre] 1314, parch., lat.) ; acte de l'official de Toulouse intimant à
l'abbé de Sorèze de mettre Garin Capral en possession de la part monastique qui
lui a été attribuée (7 septembre 1509, copie sur parch., lat.) ; procuration de Garin
Capral, religieux de Sorèze, pour présenter à l’abbé et syndic de Sorèze ses lettres
de bachelier et de présentation de son temps d’étude (12 mars 1511, copie sur
parch., lat.) ; acte du chapitre autorisant Michel Léonard, fils de Gaillard Léonard,
baron de Tauriac, à entrer comme moine audit monastère (25 février 1529, lat.,
original sur parch.).
1314-1529

204J7/ 408-409, 446, 488-489
204J7/408

96

Abbatiats.

1561-1613

Abbatiats avant François II de Rougier : contentieux entre le syndic et l'abbé de
Sorèze (1561, s.d., dont copie) ; abbatiat du cardinal de Bourbon : actes relatifs à la
prise de possession de Sorèze par le cardinal de Bourbon (1565, copies, abîmés),
deux actes de désignation du vicaire général (1565 et 1571, lat., parch.),
supplication adressée au roi par le baron de Ferrals au sujet de la nomination du
successeur du cardinal de Bourbon comme abbé de Sorèze (s.d. [fin XVIe]).

Act. cne Revel, Tarn.
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1561-1571, s.d.

204J7/446

rouleaux] Abbatiats du cardinal de Bourbon et de son successeur : deux actes
de désignation de Jean de Besset comme vicaire général (1566-1567, copies sur
parch., lat.) ; serment prêté par Vincent Garzelle, abbé commendataire de Sorèze
(21 juillet 1579, parch.).
1566-1579

204J7/409, 488-489 Abbatiat de François II de Rougier. (1564-1613)
Répartition entre les cotes selon le format des documents et non selon leur contenu.

409

Abbatiat : brevet confirmant l'administration de Notre-Dame de la Sagne (24
novembre 1588, copie sur parch.), attestation de Jean Courtois, banquier, d'avoir
envoyé à Rome les mémoires pour obtenir les bulles de provision de l'abbaye de
Sorèze à la requête du baron de Ferrals (23 mai 1594). Renonciation et
désignation des successeurs : jugement rendu par Jean de Maguelonne, viguier
de la baronnie de Chalabre, concernant l’héritage de François de Martinois,
marchand de Chalabre97 (6 avril 1592, copie sur parch.), attestation de Jean Louis
Courtois, banquier, d'avoir passé contrat avec le recteur de Verdun pour
l'expédition à Rome de bulles relatives à l'abbaye de Sorèze (18 décembre 1603),
contentieux entre Pierre Courtois, ayant acheté à François de Rougier la provision
de la charge d'abbé de Sorèze, et la reine Marguerite (1605-1606, s.d., dont copies
et parch.), brevet de la reine Marguerite accordant l’abbaye de Sorèze suite à la
démission de Charles Huc (31 décembre 1607, copie sur parch.), contentieux entre
Louis Courtois, banquier, et le sieur Recordère (1608-1613, copies, dont parch.).

488

rouleaux] Abbatiat : brevet concédant l'abbaye de Notre-Dame de la Sagne (24
août 1585, copie sur parch.), acte de réquisition de Barthélemy de Rougier et de
son frère François de Rougier à Jean Courtois, banquier, le sommant de faire
expédier en cour de Rome les bulles et provisions de l'abbaye de Sorèze en faveur
de François de Rougier (5 septembre 1591, copie sur parch.). Renonciation :
procuration pour céder à Jean de Maguelonne, sacristain en l'église cathédrale de
Pamiers, ses droits à l'abbatiat de Notre-Dame de la Sagne (4 juillet 1595, copie
sur parch.), attestation des bonnes mœurs de Jean de Maguelonne (7 juillet 1595,
parch.), procuration de Jean de Maguelonne pour prendre possession de l'abbaye
de Sorèze suite à la renonciation de François de Rougier (24 juin 1602, copie sur
parch.).

489

rouleaux] Désignation des abbés de Sorèze par François de Rougier : trois
brevets accordant à François puis à François II de Rougier la nomination de l'abbé
de Sorèze (1564-1604, copie sur parch.) ; brevet d'Henri IV accordant à la reine
Marguerite la nomination aux bénéfices ecclésiastiques dans ses terres, arrêt du
conseil privé du roi et moyens d'intervention pour Charles Huc, aumônier de
Sorèze, dans l'affaire opposant la reine Marguerite à Pierre Courtois au sujet de la
charge d'abbé de Sorèze (1600-1606, original sur papier et deux copies sur parch.),
commission faite par Jean Devals, recteur de la paroisse de Verdun nommé à
l'abbaye Notre-Dame de la Sagne, à Jean Courtois pour faire obtenir les bulles
pontificales (16 août 1603, copie sur parch.), trois lettres de debitis d'Henri IV en
faveur de Pierre Courtois contre François de Rougier pour se faire rembourser le

Cet acte sert probablement de pièce justificative quant à la probité et à la carrière de Jean de
Maguelonne.
97
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prix de la charge d’abbé (juillet 1606, parch.) ; brevet en blanc de la reine
Marguerite confiant le bénéfice de l'abbaye de Sorèze en récompense des services
rendus par François de Rougier (15 juillet 1611, parch.).

204J7/ 410-411, 447-448, 490, 578

204J7/410, 447, 490

TEMPOREL. (1238-1712)

Administration.

1238-1712

204J7/410

Gestion des domaines : quatre lausines de l’abbé de Sorèze (1238-1281, parch.,
lat., et 1504, copie sur parch., lat.). Achats et ventes de terres : contentieux entre
l’abbé de Sorèze, Antoine d’Estadieu, fils de Jean d’Estadieu, ancien économe de
Sorèze, et les héritiers de François de Rougier au sujet de la vente de la seigneurie
de Poudis (1626-1630, dont copies et parch.). Administration de l’abbaye :
quittances (1565-1571) ; acte de notoriété dressé à la demande du syndic de
Sorèze attestant que les paroisses de Revel et de Vaur sont deux paroisses séparées
et que le chapitre de l'abbaye prélève la moitié des fruits de ce dernier (5 décembre
1566, parch.) ; contredit présenté au parlement de Toulouse pour frère Jean de
Bressac, infirmier de Sorèze, réclamant la restitution des fruits de l’infirmerie,
contre frère Pierre de Burges, moine de Saint-Hylaire près de Carcassonne (s.d.
[XVIe s.]) ; acte de cession par Henry Louis de Gauléjac à Yves Bailot d'une créance
sur le syndic du monastère de Sorèze (26 octobre 1712, copie XVIIIe) ; actes relatifs
à l’administration de Sorèze par les Rougier (1570-1594, copies, dont parch.) ;
procédures relatives à la confiscation des biens décimaux de Sorèze (1603-1605,
copies, dont parch.).
1238-1712

204J7/490

rouleaux] Biens de l’abbaye : achats et ventes de terres : vente d'une terre par le
monastère de Villelongue au monastère de Sorèze (21 septembre 1363, copie sur
parch., lat.) ; donations pieuses : testament d'Arnaud Vigrios, marchand de Sorèze,
contenant des donations pieuses au monastère Notre-Dame de la Sagne (26 août
1425, copie sur parch., lat.) ; affaire entre Jean-Marc de Gauléjac, l’abbé de Sorèze
et Antoine d’Estadieu : compte-rendu de débats (2 septembre 1627, copie sur
parch.) et appointement (7 décembre 1627, copie sur parch.), mandement de Louis
XIII au parlement de Toulouse en faveur de Jean-Marc de Gauléjac (8 juin 1630,
parch.).
1363-1630

204J7/447

rouleaux] Administration de l’abbaye : obligation d'Arnaud Benoît, payeur de
Sorèze, en faveur de Pierre Tumurili, marchand de Sorèze (12 juillet 1404, copie
sur parch., lat., le parchemin est déchiré en deux parties), subrogation de
commission en faveur du juge de Castres pour procéder à l'audition des comptes
de Jacques Bouron à la requête de Pierre Raymond du Gers, évêque d'Alès et abbé
de Sorèze (22 novembre 1502, copie sur parch.), renonciation de François Jacques
de Rigaud par l’intermédiaire de Michel Léonard à toutes les parts monastiques
(27 décembre 1573, copie sur parch.), appointement relaxant Jean Coste des
demandes faites par frère Jean Fabry dans l’affaire de la confiscation des biens
décimaux de Sorèze (15 novembre 1603, copie sur parch.).
1404-1603
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204J7/411, 448, 578 Moines et justiciables de l’abbaye. 1549-XVIIe s.
204J7/411

Pièces isolées : acte de l’official de Lavaur (21 octobre 1558, lat.), procuration du
chapitre du monastère de Sorèze en faveur de Simon de Boscredon, religieux dudit
monastère (8 novembre 1563, copie), mémoire sur la sécularisation du monastère
de Sorèze (s.d. [XVIIe]).
1563-XVIIe s.

204J7/448, 578 Pièces relatives à des justiciables de Sorèze. (1549-1580)
448

rouleaux] Permutations entre Guillaume Fernel et Pierre Reyne à Poudis (19
septembre 1549, copie sur parch.), vente d’un pré à Sorèze par Georges David à
Pierre Saissac, marchands de Sorèze, et quittance (1579-1580, copie sur parch.).

578

Lettre en forme de requête civile pour Raymond et Germain Alric, de Belleserre,
contre Jean Salles, de Couffinal, en rescision de contrat de vente frauduleux (2 juin
1565, parch.).

204J7/412-413, 491 GUERRES DE RELIGION. (1549-1678, S.D.)
204J7/412

Protection de l’abbaye. - Sauvegarde contre les spoliations : commissions d’Henri
II et de Charles IX pour faire l’inventaire des biens de l’abbaye de Sorèze (1549 et
1564, copies). Actes relatifs à l’exercice du service divin lors des guerres de religion
(1547-1569, dont copies). Protection pendant les guerres de religion : lettres
relatives à la garnison de Sorèze et enquête relative aux huguenots de Sorèze qui
ont pris les armes contre le roi en 1567 (1568-1569).
1549-1569

204J7/413

Ventes de temporel. - Procédures relatives aux coupes de bois faites à Sorèze par
le cardinal de Bourbon afin de financer les réparations des dégâts faits par les
huguenots sur les abbayes de Saint-Germain des Prés et de Saint-Ouen (15641569, s.d., dont copies, dont parch.), promesse relative à l’acquisition de 250
arpents de terre par le baron de Ferrals et actes relatifs à une taxe sur les biens
aliénés du temporel du clergé pour ces 250 arpents de terre (1571-1678, dont
copie et imp.), note sur le temporel de l'abbaye mis en vente (s.d. [fin XVIe]).
1564-1678

204J7/491

rouleaux] Coupes de bois à Sorèze, pièces complémentaires : attestation des
habitants du village d'Arfons que la forêt du Prat Viel n'a pas été endommagée (14
octobre 1565, copie sur parch.), mandement de Charles IX à son maître des eaux et
forêts de mener une enquête sur la commodité ou incommodité des coupes de bois
à Sorèze (6 mars 1566, parch.), arrêt du parlement de Toulouse déboutant le
syndic des religieux de Sorèze de leur opposition à l'enregistrement de lettres
patentes en faveur du cardinal de Bourbon autorisant des coupes de bois à Sorèze,
sans préjudice de leur droit de glandage (17 juin 1566, copie sur parch.),
ordonnance de Charles IX autorisant le cardinal de Bourbon à procéder à des
coupes de bois à Sorèze et deux actes d'évocation devant le conseil privé du roi des
procès pendants au parlement de Toulouse entre le cardinal de Bourbon et le
syndic des religieux de Sorèze (1566-1575, copies, dont parch.).
1565-1575
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166-182, 206, 208, 209, 221, 264, 265, 269Lecomte) : 44, 138, 206, 257, 264-267, 268,
273, 275, 278, 281, 282, 289
277, 280, 288, 334, 371
— (François-Roze Barthélemy de, marquis
— (François de, évêque de Saint-Papoul) :
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— (Jean-François) : 60, 61, 73, 77, 163
— (Louis de) : 60, 76
— (Louis Georges de) : 102, 103, 106, 108,
109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 146, 149, 154, 178, 201, 216, 221, 222
— (Marguerite de) : 497
— (Marie Julie Henriette, marquise de
Prévinquières) : 90, 94, 95, 103, 106, 115,
116, 145-165, 168, 179, 203, 205, 206, 207,
216, 221, 222, 223-225, 228
— (Mathieu Alexandre Félix Ignace, comte
de Roquelaure) : 44, 69, 80, 90, 91, 92, 138,
181, 221, 222, 374, 385, 400, 401
— (Nie de, XIe et XIIe s.) : 48, 73
— (Nie I de) : 49
— (Nie II de) : 52, 63, 73, 573
— (Nie III de) : 54
— (Pierre de) : 58, 74
— (Pierre Emmanuel de) : 81
— (Pons de) : 55, 73
— (Roze de) : 69
— (Rostaing de) : 50
Bonnac : 69, 383, 385
BONNAL : 171, 189, 214
Bonneval (abbaye) : 48, 73
Bordeneuve : 403
BOSCAT : 284-287, 581
BOURBON (Charles, cardinal de) : 351, 408,
413, 421, 446, 491, 524
BOURDEILHE (Catherine de, baronne de
Lanta) : 237, 381, 500, 501
BOURNET (Jean) : 383
Bugarach : 404, 563

CAUSSADE : 384
Caux : 234
Cenne : 371, 478
Ceyrac : 59, 62, 398, 516
CHAMAYOU : 214, 580
CHAUBARD (Claire de) : 43
Choques : 145, 149, 151, 153, 197, 201, 216,
227
CLERMONT (famille de Castelnau, comtes
de) : 59, 76
CLERMONT (Jacques de) : 32
COMMERE (Adrien de) : 69, 385
Condom (consuls) : 528
CORNEILHAN (famille de) : 241, 407, 537
COTTIER (Adrien) : 265, 287, 567
— (Henri) : 265, 287
COTTINET (Hyacinthe) : 182, 190, 209
Couffinal : 536
COURTOIS (Pierre) : 409, 489
Crozets (Les) : 33, 38, 372, 424-441, 480486, 492, 493, 511-514, 527, 551-561, 577
CRUSSOL (famille de) : 72, 77, 163, 206, 208,
401

D
Daulin : 396
DELOUME (Bruno) : 193
DELPECH : 195
DESCAMPS (Eugène) : 192
DOUARRE (Pierre, régisseur de Ferrals) : 266,
267, 277, 280
DUCUP (famille) : 17, 90, 155

E

C

Emmerin : 109, 148
ENGLES (famille) : 417, 474
Espalion : 96, 99
ESTADIEU (Antoine de) : 410, 490

CABANIS : 132, 221
Capendu : 404, 563
CARCES (Gaspard de) : 359, 549
CASSAGNE DE BEAUFORT (Guillaume de,
marquis de Miramon) : 176, 183, 223, 580,
581, 582
CASSAIGNES (Clément de) : 37, 372, 424-441,
480-486, 492, 493, 511-514, 527, 551-561,
577
— (Françoise de) : 38, 527
CAUMELS (famille) : 382

F
FANJEAUX (Barthélemy de) : 344, 506, 542
FAURE (Gabriel de, archidiacre de Béziers) :
356
Ferrals : 5, 15, 132, 134, 137, 139, 145, 169,
172, 174, 211, 221, 229, 231, 245-341, 414,
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416, 419, 420, 466, 504, 505, 519, 540, 541,
567-572, 574, 581, 582, 583
FIGUIER : 279, 282, 299
FOU (Liette du, dite la maréchale de
Montpezat) : 234, 361, 534
FOURCADE : 140, 279, 289, 395
FREZOULS : 192, 223, 227

— (Eugénie de, marquise de Roquelaure) :
69, 95, 99, 101, 109, 111, 112, 116, 120-128,
204, 223, 403
HUNAUD (Catherine de) : 238
— (Charles de) : 238, 386
— (François de) : 239
— (Marguerite de) : 239, 374, 382
— (Michel de) : 236, 535, 562
— (Ogier de) : 237, 381
— (Pierre de) : 238, 442
— (Raymond de) : 374
HURBIEZ : 197, 216

G
Gabriac : 44, 49-62, 73, 398, 516
Gaillac : 406
GALLARD : 188
GAMOY (famille) : 384
GARNIER : 108, 206, 208
GASEL (famille) : 460
GAULEJAC (Aymon de) : 33, 138, 254
— (Charles-Louis de) : 255
— (Gabriel de) : 30
— (Henri-Louis de) : 35, 254-256, 403, 410
— (Jean-Gabriel de, vicomte de Puycalvel) :
18, 25, 31, 355, 410, 494
— (Jean-Gabriel de, baron de Ferrals) : 32,
33, 248, 250-253, 360
— (Jean-Louis) : 34, 254-256
— (Jean-Marc de, vicomte de Puycalvel) : 18,
24, 31, 494
— (Jean-Marc de, baron de Ferrals) : 28, 32,
247, 248, 250, 251, 253, 260, 295, 352, 353,
403, 410, 490
— (Joseph) : 257
GIRAUT-SIREY : voir HOUCHIN (Charlotte de)
GIRON : 231, 582
GOUX : 199
GRAMONT-LANTA : voir BARTHELEMY
GREGOIRE DES GARDIES (Claudine de) : 60, 61,
76

I
Issel : 346, 370, 468, 469, 543, 575
IGOUTTES (père et fils, avoués à
Castelnaudary) : 266, 267, 270, 271, 273

J
JOUGLA (André de) : 32, 33, 38, 360

K
Kergroadez : 145, 150, 153, 194, 211, 216
KEROUARTZ (famille de) : 116, 148
— (Georgette Toussaint de) : 100, 109, 116,
126

L
LABIE (Louis) : 104, 157, 187, 579
LABORDE (Jules) : 200
Ladignan d’Amont et Ladignan d’Aval : 403
Languedoc (États de) : 39, 40, 42, 80
Lanta : 80, 87, 130, 131, 139, 145, 172, 174,
236, 238, 239, 374-393, 499, 535, 582
LANTA (famille de) : 235, 374, 499, 562
Latour : 135, 210, 403
Lauragais (sénéchaussée) : 10, 20, 26, 524
LAUTREC (Antoine de) : 344, 519
— (Marie de) : 245, 344, 519
LECOMTE (famille) : 43-45, 257, 396, 397
— (Pierre Louis Antoine Joseph) : 44
LETTES (Antoine de) : 234
— (Antoine de, dit des Prez, seigneur de
Montpezat) : 234, 418, 360, 472, 509, 534
— (Emmanuel de, dit de Savoie) : 357, 358,
549

H
Haubourdin : 109, 148
HENRI II (dauphin puis roi de France) : 245,
246, 419, 504, 506, 542
HOUCHIN (famille de) : 178
— (Aimé de) : 100, 101, 109, 116, 116, 124,
154
— (Charlotte de, veuve Giraut-Sirey) : 103,
108, 114, 115, 128, 146, 153, 176, 196, 208
762

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

— (Guillaume de) : 456
— (Jean de) : 233, 455, 445, 487,530-532
— (Jean de, fils de Guillaume) : 533
— (Melchior de) : 357
— (Michel de) : 530, 549
— (Nicolas de) : 404, 455
LEVIS (Antoine de, seigneur de Caylus) : 347,
546, 547
LEVIS DE LERAN (Jeanne de) : 34, 254-256
Limoux : 29, 403, 451, 495, 523, 526
LOUBENS DE VERDALLE (famille) : 33, 35, 38
— (Jeanne de) : 33

N
NEUFVILLE (famille de) : 529
NIQUET (Madeleine de) : 41, 42, 138
Noé : 396

O
Oléron (immeubles des Lecomte) : 396, 397

P
PAGES : 191
Paraza : 26, 259, 418, 357-360, 366-369,
474-476, 508, 510, 549, 550
Paris (hôtel de ville) : 13, 14, 525
— (immeubles) : 170
PAYROLER (famille) : 461
PELEGRIN (Guillaume) : 52
PIANO (famille de) : 259, 543
— (Marie de) : 2, 519, 540
POITIERS (Diane de) : 5, 245, 246, 416
PONS DE BELESTAT (famille) : 70
— (Antoine de) : 69
— (Marguerite Victoire, comtesse de
Fargues) : 106, 108, 155, 179, 223
Poudis : 410
Prinsuéjouls : 86
PRUNE (Charles de La) : 79, 82
— (Emmanuel de La) : 82
Puissalicon : 26, 35, 234, 357-365, 422, 472,
473, 509, 549
Puy-Saint-Pierre (Le) : 5, 26, 36, 344, 345,
506, 519, 542

M
MAGUELONNE (Jean de) : 488
MALACOSTE (famille) : 39
Malras : 470, 507, 544, 548
MALRAS (Antoine de) : 526
MANENT (Isabeau de) : 543, 575
MARCHE (Robert de La) : 3, 415
Marle : 233, 445, 487
MARLE (Arnoul de) : 472, 528, 529
— (Blanche de) : 233, 456, 487
— (Guillaume de) : 487, 528
— (Louis de) : 487
MARSA (Louis de, seigneur de Saillac) : 247,
574
MEALLET DE FARGUES (Emma, comtesse de
Virieu) : 90-231, 579-583
— (Olympe, marquise de Miramon) : 90231, 579-583
MEDICIS (Catherine de) : 10, 259, 371
MIQUELLI (banquiers lyonnais) : voir
Arnolfini
MIRAMON : voir CASSAGNE DE BEAUFORT
(Guillaume) et MEALLET DE FARGUES
(Olympe)
Montaut : 403
MONTBRUN (famille de) : 242, 502
Montchanson : 79, 145, 206, 401
Montlaur : 394
MONTPEZAT (famille) : 27
MONTVALLAT (Casimir Hyacinthe) : 108, 128,
162, 179, 216
Mory : 69
MULLOT (Henry) : 340

R
RAYMOND (famille de, seigneurs de
Lasbordes) : 10, 32, 251, 353, 354, 355, 540
RIGAUD (Arnaud) : 543
— (Guillaume) : 3, 415
— (Jean) : 27, 370
— (Paul) : 423
RIQUET (Catherine de) : 40
RIQUET DE CARAMAN (famille) : 42, 206
ROCHECHANDRY (Marguerite de) : 501
ROCHEMURE (famille) : 70
— (Jeanne de) : 56, 64
ROLLECOURT (Giraud de) : 538
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Roque Valsergue (La) : 52, 53
ROQUEFEUIL (Louis de, seigneur de SaintMarcel) : 247-253
Roquelaure : 79, 399
ROQUELAURE (famille de) : 55, 59, 67, 73, 74,
75, 232, 454, 399, 516
ROQUELAURE (famille Bessuéjouls de) : voir
BESSUEJOULS
Roques : 406
Rouaisse (La) : 135, 145, 172, 176, 214, 395
ROUGIER (Antoine) : 510, 520, 526
— (Antoine de, seigneur de Paraza) : 15, 16,
26-29, 345, 346, 358, 359, 360, 361, 366,
370, 403, 423, 472, 477, 495, 549
— (Antoinette Germaine de) : 24, 32, 247253, 574
— (Barthélemy) : 6, 7, 347, 449, 450, 451,
507, 520, 521, 522, 523, 544, 545, 548
— (Barthélemy II de) : 15, 16, 410, 452, 472,
507
— (François I de) : 8-14, 245, 259, 294, 342,
343, 347, 351, 358, 366, 403, 410, 413, 416,
421, 467, 468, 475, 477, 489, 507, 510, 517,
520, 524-525, 540, 546, 547, 549, 575
— (François II de) : 11, 15-25, 31, 247-253,
260, 295, 355, 356, 358, 359, 409, 410, 453,
488, 489, 494, 495, 549, 574
— (Françoise de) : 18, 25, 31
— (Gabrielle de) : 24
— (Jeanne de) : 24, 32, 36
— (Violan de) : 520

SIREY : voir HOUCHIN (Charlotte de)
SOLAGES (Guillaume de) : 54, 55
— (François de, seigneur du Toulet) : 57, 59,
398
— (Marguerite de) : 55, 56
— (Pierre de) : 52
Sorèze (abbaye) : 351, 352, 403, 407-413,
421, 446, 447, 448, 488-491, 518, 565, 578

T
TERCINET : 185, 212
THEZAN (famille de) : 17
— (Hélène de) : 17, 25
Toulet (Le) : 62, 400
Toulouse (immeubles) : 130, 133, 139, 145,
169, 172, 582
Tournebois : 347, 350, 545, 548, 576
TROQ (Bernard) : 532
TURPIN : 190

V
VALETTE (famille de La) : 58, 59, 72, 74, 75,
76
VALLIN (Alix de) : 566
VAURE (Pierre de) : 4, 246, 420
VERDALLE : voir LOUBENS DE VERDALLE
Verdun : 5, 34, 259, 266, 342, 343, 467, 519
VESSEL (Le) : 194, 216
VIALLAR (Jean, contrôleur ordinaire des
guerres) : 9
VIGNET (Louis) : 165, 212-211, 556, 581, 582
Villa des Ports : voir Paraza
Villelongue : 449, 450, 522, 526
Villemagne : 370, 423, 427
Villepinte : 32, 351-356, 421, 494
Villespy : 403, 517
VIOLLET-LE-DUC (Eugène) : 339
VIRIEU (Alphonse, marquis de) : 108, 566,
583
— (Aymon, comte de) : 176, 183, 212, 217,
223, 227, 583
— (Ennemond Paul Émile, vicomte de) :
107, 212
— (Geoffroy) : 567

S
Saint-André de Besse : voir Tournebois
Saint-Benoît : 347, 348, 471, 546, 547
SAINT-ÉTIENNE (Pierre de) : 238, 386
Sainte-Foy : 239, 384, 393
SAINT-MARCEL : voir ROQUEFEUIL
Saint-Papoul (église) : 264, 568
Saint-Polycarpe (abbaye) : 521
Saint-Valérien : 111, 152, 227
SANLAVILLE (Marc Antoine) : 152, 157, 184,
212, 215, 218, 223, 226, 227, 229, 583
Sauveterre de Rouergue : 405, 443, 444, 564
SAVOIE (Emmanuel de) : voir Lettes
(Emmanuel de)
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— (Godefroy, comte de) : 108, 212, 231,
265, 287, 290, 339, 340, 566, 568, 581, 582,
583
— (Henri de) : 258, 567, 265, 287, 290, 340,
568, 569

VITRON (famille de) : 404, 455
Vodable : 403
VOISINS (Françoise de, dame de Beaufort) :
15, 403
VOISINS D’AMBRES (Françoise de) : 28
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ARBRES GENEALOGIQUES
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ARBRE 1 : FAMILLE D’ANTIN
Jean d'Antin († ca
1508)
ép. 1480 Marie de Lautrec
(† ca 1512)

Antoine d'Antin (†
ca 1530)

Guillaume d'Antin

Bertrand d'Antin (†
1548)

Raymonde d'Antin
(† 1565)

ép. 1512 Jeanne de Châteauneuf
de Saint-Rémèse

Antoine d'Antin (†
1546)

François d'Antin (†
ca 1546)

Raymonde d'Antin,
secondes noces
ép. Pierre de
Montpezat de Tajan

ép. 1499 Robert de Manent

Bernard de
Montpezat

Giraud de Manent

Charlotte d'Antin

ép. Marguerite de Canirus

ép. 1537 seigneur de
Termes de Carnicas

Jean de Manent

Isabeau de Manent
ép. Aymery de Polastron

Jeanne de Manent

Jean de Montpezat,
seigneur de Tajan

ép. Jacques du Faur

Catherine de
Montpezat
ép. Jean de Montlezun
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Jean de Montpezat,
seigneur de Touille
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Jean de Barthélemy (†
après 1551)

? de Barthélemy

Hector de Barthélemy

ARBRE 2 : FAMILLE DE BARTHELEMY (XVIE-XVIIE SIECLES)

François de de Barthélemy
(† avant 1551)
ép. Isabeau du Tornoir

ARBRE 3 : FAMILLE DE BARTHELEMY (XVIIIE-XIXE SIECLES)

Jacques de
Barthélemy († 1715)
ép. Catherine de Riquet

Gabriel de Barthélemy

Henriette de
Barthélemy

ép. Antoinette de Custos François de

Pierrre-Paul de
Barthélemy († 1726)

ép. Andrieu de Berthier
de Pinsaguel

Catherine de Barthélemy
ép. 1570 Jérôme de Baudvielle

Catherine de
Barthélemy († 1742)

Barthélemy († ca
1755)

ép. 1726 Magdeleine de
Niquet

ép. 1715 Magdeleine de
Niquet

ép. 1698 Henri-Louis de
Gauléjac

Pierre de Barthélemy
François de Berthier

Marie Marguerite Victoire de
Marie Catherine de
ép. 1591 Jacquette de Sabatery
Barthélemy
(† 1811)
Barthélemy († 1807)

Thomas de Berthier

ép. Mlle de Prayse

ép. Mlle Dubreuil

François Marie
Claude de Berthier

Catherine de
Berthier

ép. 1746 Mathieu Félix Ignace
de Bessuéjouls († 1793)

François-Roze
Barthélemy de
Bessuéjouls († 1794)

ép. 1779 Claire Eugénie de
Houchin († 1797)

Louis Georges de
Bessuéjouls
(† 1799)
Pierre
de Barthélemy

ép. Antoine Joseph
Lecomte († ca 1786)

de Barthélemy (†
Marie Gabriel
Julie Henriette
Étienne de
ca (†
1650)
de Bessuéjouls
Bessuéjouls († 1828)
1833)
ép. 1800 Thérèse de
Bavière-Grosberg (†
ép.
Annede
de Malacoste
ép. 1778
Antoine
1858)

Prévinquières

François de Barthélemy de
Beauregard, abbé
d'Eaunes († 1668)

Amans de Barthélemy,
baron de Lanta

ép. Madeleine d'Aignan

Jacques de Barthélemy (†
1715)

François de Barthhélemy,
évêque de Saint-Papoul (†
1716)

Amans de Barthélemy

Jacquette de Barthélemy
ép. François de Scipion
d'Adhémar

ép. Catherine de Riquet
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Jacquette de
Barthélemy

Jacques de
Barthélemy, le
Chevalier de Lanta

Claire de
Barthélemy,
religieuse
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ARBRE 4 : FAMILLE DE BESSUEJOULS DE ROQUELAURE (XIIIE-XVIE SIECLES)

Nie de Bessuéjouls († début XIIIe s)

Rostaing de Bessuéjouls († ca 1298)
ép. Hélie de Bessuéjouls

Guy de Bessuéjouls († ca 1314)
ép. Aygline de Balaguier

Delphine de
Bessuéjouls

Nie de Bessuéjouls
(† ca 1360)
ép. Guigonne d'Albaret

Guy de Bessuéjouls
(† ca 1401)

Aygline de
Bessuéjouls

Pierre de
Bessuéjouls

ép. 1361 Maralde de
Senegra

Nie de Bessuéjouls
(† ca 1415)

ép. seigneur de Montamat

Louis de Montamat

Jean de Bessuéjouls

ép. 1396 Aygline de
Chambon

Eudie de
Bessuéjouls

Pons de Bessuéjouls
(† ca 1475)
ép. Marguerite de Solages

Antoine de Bessuéjouls
(† ca 1538)
ép. Jeanne de
Rochemure († 1539)

Antoine de
Bessuéjouls

ép. Armand de Caylus

Rose de Bessuéjouls
(† 1511)

ép. Philippe de Montjans

Marguerite de
Bessuéjouls

ép. Jean Olier

ép. Pierre de Voisins
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Élys de Bessuéjouls

Béraud de
Bessuéjouls

Gaillarde de
Bessuéjouls
ép. Guillaume de
Pelegry

Guillaume de
Pelegry
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ARBRE 5 : FAMILLE DE BESSUEJOULS DE ROQUELAURE (XVIE-XVIIIE SIECLES)

Antoine de
Bessuéjouls († ca
1538)
ép. Jeanne de Rochemure (†
1539)

Gaspard de
Bessuéjouls († ca
1574)
ép. 1528 Marguerite de
Roquemaurel

Pierre de
Bessuéjouls († ca
1587)
ép. 1573 Barbe de La Valette

Bernardin de
Bessuéjouls († ca
1628)
ép. 1598 Isabelle de
Bonnafous de Roquelaure (†
ca 1625)

Louis de Bessuéjouls
de Roquelaure (†
1638)

Catherine de
Bessuéjouls

ép. 1635 Claudine de
Grégoire des Gardies

Jean-François de
Bessuéjouls de
Roquelaure († 1694)
ép. 1674 Henriette de
Crussol de Saint-Sulpice

Jacques de
Bessuéjouls de
Roquelaure († 1713)
ép. Marie Charlotte de
Sauvestre de Clusson

Emmanuel de
Bessuéjouls de
Roquelaure († 1751)

Claudine de
Roquelaure

ép. Olivier de Saint-Jean

Françoise de
Roquelaure

ép. 1654 Jean-Jacques de
Lastic

ép. 1662 Jean-François de
Garseval de Pelegry

Dominique de
Bessuéjouls de
Roquelaure († 1704)

ép. 1714 Jeanne-Marie de
Baglion de La Salle
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François de
Bessuéjouls

Guyon de
Bessuéjouls
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ARBRE 6 : FAMILLE DE BESSUEJOULS DE ROQUELAURE (XVIIIE-XIXE SIECLES)

Emmanuel de Bessuéjouls
de Roquelaure († 1751)
ép. 1714 Jeanne-Marie de Baglion
de La Salle

Pierre de Roquelaure (†
1743)

Mathieu Alexandre Félix Ignace de
Bessuéjouls, comte de Roquelaure
(† 1793)

Pierre-Emmanuel de
Roquelaure

Jean-Armand de
Bessuéjouls de Roquelaure,
évêque de Senlis († 1818)

ép. 1746 Jeanne Mathias
Marguerite Victoire de
Gramont-Lanta († 1811)

François Roze Barthélemy,
marquis de Roquelaure (†
1794)
ép. 1779 Marie Louise
Claire Eugéine de Houchin
(† 1797)

Marie Henriette Julie de
Bessuéjouls († 1833)
ép. 1778 Antoine de
Prévinquières († 1804)

Jacqueline de Bessuéjouls
de Roquelaure

Marie Rose de Roquelaure

ép. marquis de La Prune

Étienne de Bessuéjouls,
comte de Roquelaure (†
1828)

Emmanuel Marie de La
Prune

ép. comte de Pons de Bélestat

Marguerite Victoire de
Pons de Bélestat

ép. 1800 Thérèse de
Bavière-Grosberg († 1858)

ép. comte de Méallet de Fargues

Jean-Joseph de Méallet de
Fargues

Mlle de La Prune

Louis Georges de
Bessuéjouls († 1799)

ép. Jean François Casimir
Hyacinthe de Montvallat

ép. Sabine de Balland d'Arnas

Emma Méallet de Fargues
(† 1845)

ép. Aymon de Virieu
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Olympe de Méallet de
Fargues
ép. Guillaume de Cassagne de
Beaufirt de Miramont
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ARBRE 7 : FAMILLE DE GAULEJAC

Gabriel de Gauléjac
(† après 1587)
ép. 1570 Gabrielle de
Vabres

Jean-Marc de
Gauléjac († 1649)

Louis de Gauléjac

René de Gauléjac,
chevalier de Malte

Madeleine de
Gauléjac

ép. 1595 Marie de Gironde
(† 1620)

Jean-Gabriel de
Gauléjac († ca
1648)

Jean-César de
Gauléjac

ép. 1619 Françoise de
Rougier († 1626)

Antoine de
Gauléjac (16301642)

Jean-Marc de
Gauléjac (16071673)

ép. 1629 Jeanne de Rougie
(† ca 1665)

Jean-Gabriel de
Gauléjac (1632avant ép.
1687)
1664 Jeanne de

Françoise de
Gauléjac (1631- ?)
ép. 1656 Jacques de Marsa
(† 1658)

Louis de Marsa
(1658- ?)

Antoinette
Germaine de
Gauléjac

Aymon de Gauléjac
(1648- ?)

Loubens de Verdalle (†
1687)

Jean-Louis de
Gauléjac, baron de
Ferrals (1665-1696)

ép. Jeanne de Lévis de
Léran

Henri-Louis de
Gauléjac (1669- ca
1730)

Henri de Gauléjac
(1670- avant 1696)

ép. 1698 Catherine de
Gramont-Lante († 1742)

Hyppolyte de
Gauléjac (1672- ?)

Charles Louis de
Gauléjac (16751703)

Antoine Joseph de
Gauléjac

Jean Henry Louis
Aymon de Gauléjac
ép. Marie-Jeanne de
Bernard
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ARBRE 8 : FAMILLE DE HUNAUD, COSEIGNEURS DE LANTA

? de Hunaud

Jean de Hunaud,
coseigneur de Lanta
(† début XVe s)

Bertrand de Hunaud,
seigneur de
Montagut

Michel de Hunaud (†
avant 1497)

Guiraud de Hunaud,
seigneur de
Montagut

ép. Isabelle de Roques

Guillaume de Hunaud
(† ca 1536)
ép. Catherine de Bourdeille,
dame de Gaillac († ca 1576)

Charles de Hunaud

Ogier de Hunaud,
abbé de Sainte-Croix
(† avant 1579)

Pierre de Hunaud
ép. Marguerite de Montbrun,
dame de La Monge

Odet de Hunaud (†
avant 1600)

Catherine de Hunaud
ép. ca 1580 Roger de Durfort,
seigneur de Deyne

ép. Rachel de Madeillan

François de Hunaud
(† ca 1615)

Thomas de Durfort

Marguerite de
Hunaud
ép. Jean de Bazon, seigneur de
La Bernède
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ARBRE 6 : FAMILLE LECOMTE
? de Lettes

ARBRE 9 : FAMILLE DE LETTES, SEIGNEURS DE PARAZA ET PUISSALICON

François Artus Lecomte
Nicolas de Lettes († ca
1400)

Michel de Lettes

ép. 1378 Fausionde de Vitron,
dame de Sauveterre

ép. Garsende de Capendu

Jean de Lettes
(† ca Lecomte († 18
Gilles
1453)

mars 1677)

Jeanne de Lettes
ép. Louis de Marle

ép. Blanche de Marle
ép. 1673 Claire de Chaubard

Guillaume de Lettes

Delphine de Lettes

Antoine Lecomte
(1674-1751)

ép. Catherine de Cordellet

Jean de Marle

ép. 1421 Jean d'Arpajon

Jeanne Claire Lecomte

ép. Suzanne de Carrière (†
1757)

Jean de Lettes

Marie ? de Lettes
ép. Amaury, seigneur de
Puychéric

Claire Lecomte
ép. Gabriel Bonaventure
Doujat

Antoine Joseph
Lecomte

Antoine de Lettes (†
ca. 1523)

Jeanne de Lettes

ép. 1755 Catherine de
Barthélemy

Béatrice de Lettes

ép. Blanche des Prez, dame
de Montpezat

ép. Olivier de Trolus

Claire Thérèse Lecomte

ép. 1693 Louis Arnaud
Lecomte de La Tresne

ép. 1489 Odet de Montclar,
seigneur de Lauraguel

Jean François Antoine
Joseph Lecomte de
Antoine de Lettes des
Chateliers

Marie Joseph Lecomte
Pierre de Lettes

Prez, maréchal de

ép. Jean-François
de Carrière(† 1544)
Montpezat

ép. Liette du Fou

Melchior des Prez de
Montpezat
ép. 1560 Henriette de
Savoir

Henri des Prez,
seigneur de
Montpezat

Emmanuel de Savoie,
marquis de Villars

Jacques des Prez,
seigneur de Paraza et
Puissalicon

Madeleine de
Montpezat
ép. 1583Rostaing de La
Baulme, comte de Suze
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Guyon de
Roquelaure († ca
1585)
ép. Catherine de Broquier

Guyon de
Roquelaure († ca
1608)

Isabelle de
Roquelaure
ép. 1592 Bernardin de
Bessuéjouls

Barbe de
Roquelaure
ép. Antoine de Prévinquières

ARBRE 10 : FAMILLE DE ROQUELAURE
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ARBRE 11 : FAMILLE DE ROUGIER DE FERRALS

? Rougier

Barthélemy Rougier,
seigneur de Malras
(† ca 1559)

Simon Rougier († ca
1538)

ép. Marie Fahenne

François de Rougier,
baron de Ferrals (†
1575)

Barthélemy II de
Rougier († 1593)
ép. 1580 Françoise de
Voisins

Françoise de Rougier
(1599-1626)
ép. 1619 Jean-Gabriel de
Gauléjac

Antoinette Germaine
de Rougier (1601- ca
1673)

ép. ca 1643 Louis de
Roquefeuil

Claude de Rougier,
religieuse (1603avant 1624)

François II de
Rougier († 1624)
ép. 1596 Anne du Faur

Charlotte de
Rougier, religieuse
(1603- après 1647)

Marguerite de
Rougier

Jeanne de Rougier

ép. 1544 Méraude de
Brugaud

ép. Antoine de Malras

François II de
Rougier, secondes
noces

Antoine de Rougier
(† 1644)

Marguerite de
Rougier, religieuse
(1608- après 1647)

Jeanne de Rougier
(1609 - ca 1665)

ép. 1620 Hélène de Théan
(† 1643)
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ép. Marguerite Rougier

Violan de Rougier

ép. seigneur de Plaigne

ép. Guillaume Delherm

Jeanne de Rougier

ép. Françoise de Voisins
d'Ambres

ép. 1629 Jean-Marc de
Gauléjac (1607-1673)

Antoine Rougier,
bourgeois de Limoux

ép. 1580 Michel
Prochette

Gabrielle de Rougier
(1612- après 1675)
ép. 1634 Louis de Marsa

Jean de Rougier,
aumônier de Sorèze
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INTRODUCTION
REFERENCE
FRAD038 / 204J8
INTITULE
Fonds Quinsonas-Masso de La Ferrière
DATES EXTREMES
1435-1932
NIVEAU DE DESCRIPTION
Sous-fonds
IMPORTANCE MATERIELLE
8,4 ml.
MODALITES D’ENTREE
Dépôt par la famille de Virieu en 2014.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Le fonds Quinsonas-Masso de La Ferrière est constitué de trois ensembles : les archives de la
famille Quinsonas, ainsi que celles de deux autres familles, les Masso de La Ferrière et les Vachon
de Bellegarde, dont les possessions ont échu aux Quinsonas à la fin du XVIIIe siècle.
La famille Quinsonas en elle-même est très peu présente dans ce fonds avant cette période : les
documents sur cette famille datant d’avant la Révolution sont rares. Il s’agit d’une famille issue de
la noblesse parlementaire : Marc-Joseph de Quinsonas, seigneur de Quinsonas dans la première
moitié du XVIIIe siècle, est premier président du parlement de Besançon ; son fils Joseph-Gabriel
est président à mortier au parlement de Grenoble. Outre la seigneurie de Quinsonas98, située près
de Bourgoin-Jallieu, la famille dispose, à la fin du XVIIIe siècle, de biens autour de Grenoble ainsi
qu’à Thiais99.
La famille de Masso de La Ferrière est la plus représentée dans le fonds. C’est également la plus
ancienne, puisque les documents de ce fonds permettent de remonter jusqu’à Pierre de Masso, en
1435. Cette famille est issue de la bourgeoisie lyonnaise. Elle a probablement été anoblie au cours
du XVIe siècle, et est liée au milieu des échevins de Lyon. Elle compte quelques personnages
éminents : Pierre de Masso puis son fils Charles exercent la charge de sénéchal de Lyon tout au
long du XVIIIe siècle, tandis qu’Augustin de Masso, frère cadet de Charles, siège au conseil de
98

Cne Sérézin-de-la-Tour, arr. La Tour-du-Pin, Isère.

99

Ch.-l. canton, arr. l’Haÿ-les-Roses, Val-de-Marne.
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l’ordre royal et militaire de Saint-Lazare et exerce la charge de gouverneur pour le roi de la ville
d’Amiens à partir de 1769 ; le fonds contient par ailleurs deux ensembles de documents relatifs à
ces charges, où l’on trouve notamment des dossiers relatifs à la réception du comte de Provence
comme grand maître de l’ordre de Saint-Lazare en 1773, ou encore à l’élection des officiers
municipaux de la ville d’Amiens.
L’ensemble le plus important des archives Masso de La Ferrière est toutefois celui de la succession
d’Odet de Giry, abbé de Saint-Cyr, dont Charles de Masso a été exécuteur testamentaire. L’abbé de
Saint-Cyr a exercé quelques charges importantes, notamment celles d’aumônier d’une fille de
Louis XV et de sous-précepteur du dauphin. Il est parent des Masso par son frère Pierre de Giry,
baron de Vaux, lequel a épousé Renée Madeleine de Masso, sœur de Charles et d’Augustin.
Enfin, la famille Vachon de Bellegarde semble être, comme la famille de Quinsonas, issue de la
noblesse de robe. Le premier membre connu de la famille, François de Vachon, est signalé en 1525
comme licencié en droits ; son fils Jean est conseiller au parlement. La famille, qui semble être une
branche cadette de la famille Vachon de Belmont, alliée aux Prunier et aux Virieu, tire son nom de
la terre de Bellegarde, acquise par Marc de Vachon lors de son mariage avec Isabeau de Chintré ;
la famille conserve d’ailleurs le titre de seigneurs de Bellegarde même après la revente du
domaine à Balthazar de Marinais vers 1640. Les possessions des Vachon constituent par ailleurs
l’essentiel des rares archives domaniales et seigneuriales conservées dans ce fonds, concernant
principalement la seigneurie d’Écottier.
Le point de contact entre ces trois familles est Claudine de Chaponay, épouse de Joseph-Gabriel
de Quinsonas. En 1793, Charles de Masso décède sans enfant et institue pour héritière sa sœur
Renée Madeleine de Masso, dame de Vaux ; lorsque celle-ci décède à son tour, elle fait de sa
cousine Claudine de Chaponay100 son héritière universelle, lui transmettant les biens – et les
archives – des Masso de La Ferrière.
Quant aux biens Vachon, ils sont transmis aux Quinsonas par la famille de Boffin – dont on trouve
quelques maigres traces dans le fonds. On peut supposer que Jacques de Vachon, le dernier Vachon
de Bellegarde dont on ait trace, est décédé sans enfants et que ses biens ont été transmis par son
épouse aux Boffin101, puis par les Boffin à Claudine de Chaponay.
HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Transmission du fonds
L’ensemble des archives produites par les familles de Masso de La Ferrière et de Vachon de
Bellegarde ont été regroupées à la fin du XVIIIe siècle par la famille de Quinsonas. Elles ont ensuite
été transmises à la famille de Virieu par le mariage de Gabrielle de Quinsonas avec Godefroy de
Claudine de Chaponay est la petite nièce d’Élisabeth de Chaponay. Celle-ci est épouse de
Pierre de Masso et donc mère de Charles et Renée Madeleine de Masso.
100

Marguerite de Sarcenas, fille de Jean-Louis de Manse de Sarcenas et de Catherine de Doncieu.
La sœur de cette dernière, Anne de Manse de Sarcenas, épouse en 1700 Nicolas Boffin ; leur fille
Antoinette Nicole de Boffin, épouse en 1745 Antoine Joseph de Chaponay, mariage dont est issue
Claudine de Chaponay.
101
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Virieu en 1856. Les archives ont ensuite été transférées du château de Pupetières au château de
Virieu, dans les années 1920, où elles ont été conservées jusqu’au dépôt par la famille de Virieu
aux Archives Départementales de l’Isère en 2014.
À l’instar des autres ensembles émanant des archives du château de Virieu, le sous-fonds
Quinsonas-Masso-La Ferrière a été classé archives historiques en 1996 par le Conseil supérieur
des archives.
Classement du fonds
Lors de leur arrivée aux Archives Départementales de l’Isère, les différentes parties du fonds
étaient dans des états divers. Les archives Quinsonas et Masso de La Ferrière étaient regroupées
au sein du fonds Quinsonas-Masso de La Ferrière, tandis que les archives Vachon se trouvaient au
sein du fonds Virieu-Pupetières, avec lequel elles n’ont pourtant aucun lien direct. Les archives
Vachon se trouvaient de plus dans un vrac complet, les documents ayant été rangés en désordre
dans une grande caisse. Pour cette partie, il a donc fallu traiter les documents pièce à pièce,
reconstituer des liasses, puis établir l’absence de rattachement de cet ensemble avec le fonds
Virieu-Pupetières et le lien avec le fonds Quinsonas-Masso de La Ferrière.
Au contraire, les archives des familles Quinsonas et Masso de La Ferrière se trouvaient dans un
état de pré-classement utilisable. Elles avaient de plus, pour une bonne partie d’entre elles, déjà
été identifiées par Yves Soulingeas, directeur des Archives Départementales de l’Isère dans les
années 1990.
Enfin, les archives de la succession de l’abbé de Saint-Cyr méritent une mention particulière. Ces
archives ont été classées à la fin du XVIIIe siècle, et l’inventaire correspondant se trouve conservé
dans le fonds102. Les documents étaient regroupés en liasses, identifiées par une chemise d’origine
portant la cote et l’intitulé de la liasse selon cet inventaire ; les liasses étaient de plus ficelées, ce
qui garantit l’intégrité du contenu de ces liasses. Seules quelques liasses avaient perdu leurs
chemises d’identification, mais leur place dans le classement a pu être facilement retrouvée grâce
à l’inventaire. Nous avons donc pris le parti de suivre à la lettre cet inventaire, nous contentant de
diviser les liasses lorsque leur volume le nécessitait ; les cotes correspondant à cet inventaire ont
été reportées en italique dans le présent répertoire à titre indicatif. Quelques parties avaient
toutefois perdu leur organisation d’origine – principalement celles relatives à la terre de
Rochebaron et une partie du procès Gérando. Nous avons jugé préférable de conserver la
distribution actuelle des liasses plutôt que de tenter une reconstitution factice des liasses
d’origine à l’aide des titres donnés dans l’inventaire du XVIIIe.
CONTENU DU FONDS
Le fonds a donc été divisé en deux parties, familiale et domaniale, elles-mêmes divisées en trois
parties correspondant aux trois familles.
Les archives de la famille de Masso sont celles remontant le plus loin : l’acte le plus ancien date de
1435. Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, on trouve principalement des éléments classiques servant à
prouver la filiation patrilinéaire : contrats de mariage, extraits baptistères, testaments, et dossiers
102
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de succession. On trouve aussi des documents relatifs à diverses rentes, et notamment à celles de
Roger et Pierre de Masso.
Les archives deviennent plus variées au XVIIIe siècle pour Charles et Augustin de Masso. Le fonds
contient quelques papiers relatifs aux fonctions de Charles de Masso, ainsi qu’un ensemble de
documents relatifs à sa succession. Mais surtout, on trouve deux ensembles de documents
concernant les fonctions de son frère Augustin. Le premier, assez succinct, concerne l’ordre des
chevaliers de Saint-Lazare, dont Augustin de Masso était membre du conseil ; y figure notamment
un dossier sur la réception du comte de Provence, sur le cérémonial de l’ordre et l’habillement des
chevaliers, ou encore sur une affaire avec l’ordre de Malte au sujet de l’ordre de Saint-Antoine. Le
second ensemble, plus volumineux, concerne le gouvernement de la ville d’Amiens ; on peut
signaler, au sein de cet ensemble, nombre de mémoires et pièces relatives à la désignation du
maire et des échevins de la ville, ou encore la correspondance du duc de Chaulne, prédécesseur
d’Augustin de Masso.
Enfin, la partie concernant les Masso contient quelques documents relatifs à des familles alliées :
familles du Blanc, d’Hostun et de Chaponay principalement.
Les archives de la succession de l’abbé de Saint-Cyr, bien que concernant une famille alliée, ont
bénéficié d’un traitement à part, tant à cause de leur importance matérielle qu’intellectuelle. Outre
les habituelles pièces liées à une succession, on y trouve quatre ensembles de documents. Le
premier est une collection de manuscrits, parmi lesquels on peut signaler une collection de
mémoires intitulés « Parlement et affaires du temps », concernant divers points de la vie politique
et religieuse du milieu du XVIIIe siècle. Le deuxième est un très volumineux ensemble relatif à la
gestion du privilège d'extraction des charbons de terre des mines de La Roche concédé par le roi
au baron de Vaux, puis cédé à l'abbé de Saint-Cyr et enfin à sa nièce Mme de Malide. Le troisième,
incomplet, est constitué de quelques pièces relatives aux bénéfices ecclésiastiques de l’abbé ; nous
n'avons conservé trace que de ceux de Saint-Martin de Pontoise et de l'abbaye de Troarn. Enfin, le
dernier concerne l'administration des terres de l'abbé, et notamment les domaines de
Rochebaron103 et Roche-La-Molière104. On peut également signaler que, malgré son important
volume et son bon état de conservation, tant matériel qu’intellectuel, l’ensemble constitué par les
archives de la succession de l’abbé de Saint-Cyr comporte quelques lacunes : ainsi, les titres II, III
et IX sont absents, ainsi que des fragments d’autres titres.
Les archives familiales des Vachon sont beaucoup plus succinctes, bien que s’étendant sur une
période assez large de deux siècles. On y trouve principalement des pièces comptables ainsi que
des fragments de procédures.
Les archives familiales des Quinsonas, elles, s’étendent du XVIIe au XXe siècle, mais concernent
pour l’essentiel une période très réduite. En effet, si on excepte quelques pièces des XVIIe et XVIIIe
siècles, probablement conservées à titre généalogique, et quelques pièces relatives à Emmanuel
et Octavien de Quinsonas et à des familles alliées, la majorité des pièces Quinsonas du fonds
concernent Claudine de Chaponay, du début de la Révolution jusqu’à son décès en 1825. Ces pièces
103

Château de Rochebaron, cne Bas-en-Basset, arr. Yssingeaux, Haute-Loire.

104

Arr. Saint-Étienne, Loire.
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sont principalement de trois ordres : la comptabilité – tant livres de comptes que pièces
justificatives –, les questions d’émigration pour elle-même et ses deux fils, ainsi que le partage des
biens issus de la succession de son époux avec la Nation. On peut par ailleurs signaler, au sein des
questions d’émigration, un dossier relatif à l’émigration des fils de Claudine de Chaponay en tant
que chevaliers de Malte105.
Enfin, la partie concernant les archives domaniales s’avère assez pauvre. Elle concerne
essentiellement les possessions des Vachon de Bellegarde, et notamment la maison forte
d’Écottier. On y trouve des pièces relatives aux cens et tailles perçus sur les seigneurs d’Écottier,
des achats et contentieux au sujet d’achats de fonds, quelques pièces de gestion domaniale ainsi
qu’un dossier sur les dîmes de la paroisse de Charette, dont la perception avait été cédée aux
seigneurs d’Écottier par le prieuré de Saint-Yrénée.
CONDITIONS D’ACCES ET DE REPRODUCTION
Le fonds est librement communicable selon les délais définis dans le Code du Patrimoine.
Les documents sont reproductibles sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect
de la vie privée (article 9 du Code civil) et celles prévues par le Code de la propriété intellectuelle
(cf. art. L. 121-1 s. Les caractéristiques des prérogatives du droit moral).
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Série J
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de Quinsonas.
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32 J 53 : transaction entre Louis-François Artaud et Joseph-Gabriel de Quinsonas.
32 J 97 : lettre adressée par M. de Chaponay à M. de Musy, 10 janvier 1628.
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Sous-Série 40 J Fonds des familles Roussillon (de), Batarnay (de), Gratet (de) et Bouchage
(du).
40 J 1-9 : famille de Roussillon du Bouchage.
Sous-Série 204 J Fonds Virieu
SOUS-SOUS-SERIE 204J1 : FONDS VIRIEU-PUPETIERES.
SOUS-SOUS-SERIE 204J3 : FONDS DU MARQUISAT DE VIRIEU

204J3/ 84 : achats des biens de Marc de Vachon, sieur de Veurey.
204J3/ 276 : cession par Marc de Vachon à Artus II Prunier du droit de patronage de la chapelle
Saint-Étienne dans l'église de Virieu.
Archives départementales de la Haute-Loire
Série J Entrées par voie extraordinaire
Sous-Série 27 J Collection Theillère, érudit de Bas-en-Basset
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27J7 : papiers relatifs au marquisat de Rochebaron.
Série E. Féodalité, communes, bourgeoisie, familles, notaires
Sous-Série 2 E Papiers de familles.
2 E 1013-1014 : famille de Giry.
Archives départementales et métropolitaines du Rhône
Série BP : sénéchaussée de Lyon (passim), notamment
BP 2000 : inventaire après décès de Philibert de Masso.
Série E dépôt Fonds déposés des communes
E dépôt 276 : commune de Feyzins (famille de Chaponay).
Série J Entrées par voie extraordinaire
Sous-Série 32 J Travaux historiques de William Poidebard sur les familles lyonnaises.
Sous-Série 44 J Famille de Chaponay
Sous-Série 48 J Fonds du château de Fléchères (famille de Sève).
Sous-Série 80 J Fonds du château de Croix-Laval (famille de Sève).
Sous-Série 106J Fonds Ferdinand Frécon, érudit
106 J 9 et 106 J 28 : notes sur les familles de Masso et de Pourroy.
Sous-Série 149J Fonds du Château de La Salle
149 J 48 : rente constituée par Mathieu Ignace de Baillon en faveur de Benoît de Masso.
Archives départementales de la Somme
Série C (passim), notamment :
C 583 : intendance, Amiens, finances et biens communaux (lettre du contrôleur général au
chevalier de La Ferrière, et lettre de ce dernier).
C 783 : intendance, Amiens, garde et milice bourgeoise (mémoire du chevalier de La Ferrière).
C 1971 : maîtrise des eaux et forêts d’Amiens (ordonnance du chevalier de La Ferrière pour les
chasses du gouverneur d’Amiens).
C 1992 : bureau des finances d’Amiens (provisions du chevalier de La Ferrière comme gouverneur
d’Amiens).
Archives municipales de Lyon
Série BB (passim), notamment :
BB 03 : actes consulaires des années 1433-1435 (mandement à Jean de Chaponay, Ennemond de
Civrieu et Brunicart de 96 marcs d’argent, valeur de 12 plats et 24 écuelles offerts au roi).
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BB 09 : actes consulaires des années 1461-1464 (réclamation de Philibert de Chaponay relative à
la jouissance de la chapelle de Saint-Jacques).
BB 039 : actes consulaires des années 1519-1522 (visite d’un bâtiment que Jean de Chaponay,
président en la chambre des comptes de Dauphiné, faisait construire contre la chapelle SaintJacques et mandement d’ôter des armoiries de ce local).
BB 069 : actes consulaires des années 1548-1549 (charge donnée à Maurice Sève).
BB 090 : actes consulaires pour l’année 1572 (impression défavorable donnée à la cour par les
Vêpres Lyonnaises déclarée par le roi aux sieurs de Masso et de Rubys, députés de la ville).
BB 091 ; actes consulaires pour l’année 1573 (rapport d’André Mornieu et Antoine de Masso,
députés en cour, sur le résultat de leurs négociations).
BB 092 : actes consulaires pour l’année 1574 (ordre à Claude de Rubys, à Jean Ravot et à Guyot de
Masso, receveur de la commune, de dresser un inventaire raisonné des archives de la ville).
BB 095 : actes consulaires pour l’année 1576 (nomination de Jean de Masso et Antoine Scarron en
qualité de députés aux états généraux convoqués à Blois).
BB 096 : actes consulaires pour l’année 1577 (rapport de Jean de Masso et Antoine Scarron sur
leur députation aux états généraux de Blois).
BB 097 : actes consulaires pour l’année 1578 (recommandation expresse à Jean de Masso et
Antoine Scarron de faire toutes les diligences nécessaires pour obtenir l’établissement d’un
parlement à Lyon).
BB 107 : actes consulaires pour l’année 1581 (nomination d’Antoine de Masso à la charge de juge
gardien et conservateur des privilèges royaux des foires de Lyon).
BB 112 : actes consulaires pour l’année 1584 (pleins pouvoirs conférés à Claude de Rubys et Jean
de Masso, députés en cour, pour traiter avec le roi des affaires de la commune).
BB 115 : actes consulaires pour l’année 1585 (commission donnée à Pierre de Masso, abbé de
Valbenoîte, d’aller rendre le vœu fait à Notre Dame du Puy par les députés de la Santé).
BB 121 : actes consulaires pour l’année 1588 (cahier de remontrance et instructions données aux
échevins Pierre Scaron et Nicolas de Chaponay, députés aux états de Blois).
BB 123 : actes consulaires pour l’année 1589 (réclamations au sujet de l’arrestation comme
prisonniers de guerre des députés Scaron et Chaponay).
BB 128 : actes consulaires pour l’année 1591 (députation de Nicolas de Chaponay vers le duc de
Nemours pour l’engager à reprendre Vienne).
BB 135 : actes consulaires pour l’année 1598 (discussion relative à l’arriéré de solde réclamée par
Humbert Grolier, capitaine de la ville, et Claude de Masso son lieutenant, et réduction de leurs
gages annuels).
BB 139 : actes consulaires pour l’année 1602 (ordre d’envoyer à Jean de Sève, seigneur secrétaire
de la ville, député en cour, l’original des privilèges de l’échevinage de la ville pour les faire
confirmer).
BB 141 : actes consulaires pour l’année 1604 (nomination de Guillaume Grolier à la charge de
lieutenant capitaine de la ville suite à la démission de Claude de Masso, seigneur de Saint-Laurent,
l’un des cent gentilshommes du roi).
BB 160 : actes consulaires pour l’année 1622 (mémoire remis à Pierre de Sève, prévôt des
marchands, député en cour).
BB 189 : actes consulaires pour l’année 1636 (certificat attestant que plusieurs de la famille
Chaponay et autres ont été échevins de Lyon).
BB 216 : actes consulaires pour l’année 1658 (procès-verbal de la cérémonie du baptême d’un
Turc pris par le commandeur de La Ferrière sur un corsaire barbaresque).
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BB 253 : actes consulaires pour l’année 1695 (procès-verbal des funérailles de Mathieu de Sèves,
baron de Fléchères).
BB 292 : actes consulaires pour l’année 1728 (gratifications en faveur de Pierre de Masso).
BB 295 : actes consulaires pour l’année 1731 (bénédiction du four de la verrerie de La Guillotière
dont Mme de La Ferrière est marraine).
B 329 : actes consulaires pour l’année 1761 (augmentation du loyer de la maison d’Étienne Horace
Gabriel de Sève).
Archives nationales
S 4812-4945 : biens de l’Ordre de Saint-Lazare.
Bibliothèque nationale de France
Ms. fr. 10570 : pièces concernant l’ordre de Saint-Lazare.
Ms. fr. 13638 : recueil de pièces sur l’hôpital Saint-Jacques à Paris et les ordres hospitaliers de
Notre-Dame du Mont-Carmel, de Saint-Lazare de Jérusalem et du Saint-Esprit de Montpellier.
Ms. fr. 15467 : mélanges, dont pièces diverses sur les ordres de Saint-Lazare et du Mont-Carmel.
Ms. fr. 20332 : recueil de pièces concernant les ordres militaires de Saint-Lazare et du MontCarmel, du Saint-Esprit de Montpellier et de Saint-Louis.
Ms. fr. 20333 : « Procédures des chevaliers de Saint-Lazare contre les possesseurs de plusieurs
maladreries de l’Ordre ».
Ms. fr. 22418 : recueil de pièces imprimées, édits, factums, etc., sur l’ordre de Notre-Dame du
mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem et sur l’Ordre du Saint-Esprit de Montpellier (XVIeXVIIIe siècles).
Ms. fr. 24967 : histoire de l’ordre hospitalier régulier et militaire de Saint-Lazare de Jérusalem et
de l’ordre militaire et régulier de Notre-Dame du Mont-Carmel, par M. de Guénégaud, seigneur
des Brosses, conseiller du roi en ses conseils, ancien maître des requêtes, commandeur de la
commanderie de Saint-Antoine de Grattemont, chancelier garde des sceaux desdits ordres
(1714).
Ms. fr. 31795-31796 : Armorial général des ordres royaux, militaires et hospitaliers de NotreDame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem.
Ms. fr. 32399 : Armorial général des ordres royaux, militaires et hospitaliers de Notre-Dame du
Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem par Claude Dorat de Chameulles et Vincent
Thomassin.
Ms. NAF 2486 : recueil de pièces sur l’ordre militaire et hospitalier des chevaliers et religieux du
Saint-Esprit de Montpellier et sur l’ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de Saint-Lazare de
Jérusalem.
Ms. NAF 2837-2838 : registres de la correspondance du marquis de Bombelles, ambassadeur de
France en Suisse (1775-1782). [Bombelles apparaît dans les pièces sur l’ordre de Saint-Lazare]
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REPERTOIRE
204J8/1-197

204J8/1

204J8/2

FAMILLE DE MASSO (1435, COPIE - 1798)

Documents généraux : livre de raison (XVIe-XVIIe s., certaines pages recopiées au
XVIIIe) ; « mémoire de la naissance, mariage et décès de quelques-uns de mes
prédécesseurs pris sur des notes qu'ils en avaient faits » (après 1687).
XVIe-XVIIe s.
MATHIEU DE MASSO. (1435)
Fils de Pierre de Masso et Françoise de La Coste. Père de François de Masso.

204J8/2

204J8/3

Quittance de Matthieu de Masso en faveur de Françoise de La Coste, sa mère, veuve
de Pierre de Masso (20 juin 1435, copie, lat.).
1435

FRANÇOIS DE MASSO. (1500)
Fils de Mathieu de Masso et Marguerite de Lesclère. Père de Jean et Humbert de Masso.
Décédé en 1500.

204J8/3

Codicille (20 juillet 1500, copie sur parch., lat.).

204J8/4

HUMBERT I DE MASSO. (1531-1545)

1500

Fils de François de Masso et Alix Escoffier. Père de Mathieu et Humbert de Masso. Né en
1466, décédé en 1507.

204J8/4

204J8/5

Testament de sa veuve Claudine de Regnault (4 mai 1531, copie, lat.) ; contrat de
mariage entre François de Regnault et Marguerite Lecharron (7 février 1545).
1531-1545

HUMBERT II DE MASSO. (1533)
Fils de Humbert de Masso et Claudine de Regnault. Père d’Antoine, Guyot, Jean, Pierre (abbé
e Valbenoîte) et Madeleine de Masso. Né en 1504, décédé en 1566.

204J8/5

204J8/8-10
8-9

Certificat de célébration de mariage avec Clémence Grolier (17 juin 1533, lat., parch.
enluminé).
1533
Enfants d’Humbert Masso excepté Antoine. (1586-1690)
Guyot de Masso. (1586-1690)
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8
Papiers de famille : testament de son épouse Marie Teste (15 septembre
1586, copie sur parch.) ; testament (14 mai 1604, copie) ; contentieux entre
Thomas de Villars, prieur de Notre-Dame de La Platière, à Lyon, et Marguerite
d'Allières, veuve de Jacques Teste, en arrérages de servis : désistement de garantie
des échevins de Lyon (16 février 1623, copie sur parch.). (1586-1623)
9
Fondation d’une chapelle dans l’église Notre-Dame de Platières : acte
de fondation par Guyot de Masso, Pierre de Masso, Claude de Masso et Clémence
d'Allières (15 mai 1590, copie sur parch.) ; transport par Claude de Masso de la
rente due à la chapelle sur les biens de Vincent Consilly, à Lyon (21 janvier 1605,
deux copies) ; arrêt du présidial de Lyon en faveur du sacristain de Notre-Dame de
Platières contre Catherine Laban, veuve de Pierre Bossu, en passation de
reconnaissance pour la rente de la chapelle fondée par Guyot de Masso (8 juillet
1627, deux copies) ; accord de Pierre et Roger de Masso pour la construction du
nouveau portail de l'église Notre-Dame de Platières, prenant appui sur la muraille
de la chapelle des Masso (30 juin 1690, deux copies). (1590-1690)
204J8/10

204J8/6-7

Pierre de Masso, abbé de Valbenoîte106 : testament (9 janvier 1593, copie). Jean
de Masso, seigneur de Saint-Laurens : requête de Clémence d'Allières sa veuve au
sénéchal et présidial de Lyon contre Christophe Chappuis, curateur des héritiers de
Jean Masso, en paiement d'augment de dot et autres sommes dues (16 janvier
1596) ; testament de Clémence d'Allières (15 avril 1598, copie). Claude de Masso :
donation entre vifs faite par Guyot de Masso en sa faveur (20 août 1598, copie sur
parch.) ; testament (20 septembre 1619, copie). Claudine de Masso : testament (26
juin 1607, copie).
1593-1619

ANTOINE DE MASSO. (1558-1625)
Fils de Humbert de Masso et Clémence Grolier. Père de Nicolas, Humbert, Léonard et
Madeleine de Masso. Né en 1534, décédé en 1566.

204J8/6

106

Titres de Famille.- Premières noces avec Bonne Bullioud : testament Bonne
Bullioud (20 novembre 1571, copie sur parch.), transaction entre avec Pierre
Bullioud sur l'héritage de Bonne Bullioud (5 septembre 1573, copie sur parch.).
Secondes noces avec Andrée Bourdon : contrat de mariage (19 octobre 1574, deux
copies). Fondation de messes en l'église Sainte-Croix de Lyon (1er décembre 1574,
copie). Extrait mortuaire (14 septembre 1586, copie sur parch.). Succession :
transaction entre Christophe de Bourdon, sieur de Maleval, et Andrée de Bourdon
comme tutrice des enfants d'Antoine de Masso (20 août 1591, copie), transaction
entre Andrée Bourdon et les enfants d'Antoine de Masso (11 novembre 1619,
copie). Famille de Bourdon : testament de Jean Bourdon, seigneur de Saint-Victorsur-Loire (21 octobre 1558, deux copies), testament de Michel de Bourdon, fils de
Christophe de Bourdon (14 avril 1613, copie), testament de Christophe de
Bourdon (24 septembre 1614, copie). Testament d'Andrée Bourdon (12 décembre
1623, deux copies, avec procès-verbal d'ouverture du 20 décembre 1625).
1558-1625

Abbaye de Valbenoîte, cne Saint-Étienne, Loire.
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Rente due par les échevins de Lyon : vente d'une rente sur les échevins de Lyon
par Jean de Flotrières en faveur d'Antoine de Masso (15 juillet 1580, copie sur
parch.), ordonnance du lieutenant général de la sénéchaussée de Lyon sur
l'instance entre Nicolas, Humbert et Léonard de Masso, fils d'Antoine de Masso, et
Sydie Regnault, veuve de Richard de Sarasin, sur les sommes dues par les échevins
de Lyon (19 juin 1608, copie), sentence d'adjudication des rentes et pensions dues
à la succession de Guyot de Masso sur les deniers de la ville de Lyon, à la requête
des fils d'Antoine de Masso contre Claude, frère de Guyot de Masso (16 janvier
1616, copie sur parch.), vente de pensions sur les deniers de la ville de Lyon
dépendant de l'hoirie de Guyot de Masso par Guyot Gaignères en faveur de Nicolas
de Masso (9 février 1617, copie sur parch.).
1580-1617

204J8/11-12, 17

NICOLAS DE MASSO.(1611-1684)
Fils d’Antoine de Masso et d’Andrée de Bourdon. Epoux de Françoise Deschamps. Père
de Claude, Humbert, Marie, Philibert et Benoît de Masso. Né en 1579, décédé en 1622.

204J8/11

Contrat de mariage avec Françoise Deschamps (19 janvier 1611, copie sur parch.)
et acte de célébration de mariage (janvier 1611, parch. enluminé), testament (22
février 1649, trois copies, avec procès-verbal d'ouverture du 30 mars 1650), acte
d'émancipation de ses fils Claude, Benoît et Philibert (16 juin 1649, copie) et acte de
garantie des fils émancipés en faveur de Françoise du Bourg, leur belle-mère (20
juin 1649, copie), obligation en faveur de Jean-Baptiste de Rousset et Marie
Rousselet, son épouse, mère de Charles Caron (19 juin 1649, copie), transaction
entre Benoît, Philibert et Claude de Masso au sujet de l'héritage de Jeanne Charreton,
mère de Françoise Deschamps, dont Nicolas de Masso était héritier universel (9
juillet 1650, copie), transaction entre Benoît et Claude de Masso au sujet de
l'héritage de leurs père et mère (26 juillet 1662, copie).
1611-1662

204J8/12

Marie de Masso : contrat de mariage avec Jacques Thiault (28 novembre 1642,
copie), élection de sépulture et fondation de messes en l'église du couvent NotreDame des Anges par Jacques Thiault (5 mai 1644, copie), contrat de mariage entre
avec Pierre de Brosses (6 avril 1647, copie sur parch.). Famille de Brosses : contrat
de mariage de Pierre de Brosses, fils de Jean de Brosses et de Claude Baratte, avec
Marthe Bullion (23 août 1594, minute et copie), testament de Pierre de Brosses,
seigneur de Tournay (22 mai 1617, copie de 1661) et procès-verbal d'ouverture (28
août 1618, copie de 1659), acceptation de l'hoirie de Pierre de Brosses par sa veuve
Marie de Masso (13 janvier 1680, copie), sentence du présidial de Lyon en
restitution de droits dotaux pour Marie de Masso contre le curateur à la succession
de Pierre de Brosses (25 mai 1680, copie sur parch.), procès-verbal de criée de la
mise aux enchères d'une maison de l'héritage de Pierre de Brosses (19 août 1684,
copie).
1594-1684

204J8/17

Benoît de Masso : donation entre vifs en faveur de Claude de Masso, son frère (11
mars 1654, copie), testaments (22 décembre 1664 et 4 mai 1675, originaux sous
scellés, et 1er août 1684, copie).
1654-1684
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204J8/13-16 PHILIBERT DE MASSO. (1637-1697)
Fils de Nicolas de Masso et de Françoise Deschamps. Époux de Marthe d’Hostun. Père de Pierre, Roger, AnneMarie, Henri et Benît de Masso. Né en 1621, décédé en 1687.

204J8/13

Papiers personnels : extrait baptistère de Marthe d'Hostun (23 août 1637, copie),
contrat de mariage avec Marthe d'Hostun (18 mai 1652, deux copies sur parch. et
une copie papier) et acte de célébration de mariage (12 juin 1652, parch. enluminé),
déclaration de fondation de messes (29 mai 1682), testament (8 novembre 1686,
copie). Enfants : déclarations de baptêmes (1654-1662, textes signés par Philibert
de Masso) et extrait baptistère de Benoît et Henri de Masso (2 octobre 1667, copie),
acte d'émancipation de Roger de Masso, prieur de Truyes107 (21 août 1684, copie),
contrat de mariage de Marie-Anne de Masso avec François de Bouvans (15 janvier
1679, deux copies sur parch.), contrat de mariage entre François de Bouvans et
Marguerite de Quinson (27 mars 1685, copie sur parch.). Pièces comptables :
obligation en faveur de son frère Benoît (9 décembre 1663) et transports de sommes
par Philibert de Masso en faveur de son frère Benoît (29 mai 1685), vente d'un
domaine à Chevrières par Philibert de Masso et Marthe d'Hostun en faveur de Pierre
Pitanat, marchand (17 août 1668, copie) et sentence du sénéchal de Saint-Étienne
en paiement de la vente (29 août 1678, copie), vente d'un domaine à Sauvigneu,
paroisse de Chevrières, par Philibert de Masso et Marthe d'Hostun en faveur de
Pierre Roche, maître tisserand (20 avril 1682, copie) et mémoire des paiements
effectués par Pierre Roche (3 janvier 1685), obligation de Philibert de Masso en
faveur de Louis Mage, marchand (26 janvier 1685) et déclarations de Louis Mage à
Roger de Masso (26 et 29 janvier 1685).
1637-1685

204J8/14

Testaments et succession : n.c.] Testament olographe (15 avril 1681), 51]
testament nuncupatif (8 novembre 1686, 4 copies papier et une copie parch.), 52]
extrait mortuaire (5 novembre 1687, copie), n.c.] acte de publication et insinuation
du testament de Philibert de Masso à la sénéchaussée de Lyon (4 mai 1688, copie),
53] procès-verbal d'apposition des scellés sur les biens de feu Philibert de Masso (47 novembre 1687, copie), 54-55] quittances de Philibert de Masso (1687, original et
copie), 58] acceptation par Roger de Masso, comme curateur de ses frères Pierre et
Henri, de l'héritage de leur père Philibert de Masso (20 juin 1689), 59-63] quittances
de frais de succession (1688-1689), 64] testament de Pierre de Masso, fils de
Philibert (25 avril 1689, copie), 67] testament d'Henri de Masso, chanoine de l'IleBarbe, fils de Philibert (23 juillet 1689, copie), 70-78] pièces relatives au règlement
de la succession (1692, dont copies et parch., à signaler : compte de Pierre de
Masso).
1681-1692

204J8/15

Testaments et succession de Marthe d’Hostun : 40] Testament olographe (14
février 1681), 66] testament nuncupatif (21 juin 1689, 5 copies papier et une copie
parch.), 68] autorisation de transport en carrosse du corps de Marthe d'Hostun à
l'église de La Platière délivrée par l'archevêque de Lyon (9 février 1690), n.c.]
quittances de legs à l'aumônerie générale et à l'hôtel-Dieu de Lyon (1691).
1681-1691

107

Truyes, arr. Tours, Indre-et-Loire.
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Comptes.- Créances sur Jacques de La Chaise d'Aix, comte de Saint-Germain, pour
Philibert et Roger de Masso, André Arthaud et Jacques Jacquier : obligations,
transports et quittances (1676-1694, dont copies). Transaction entre les héritiers
de François de La Chaise d’Aix sur la liquidation de leurs droits dans sa succession
(28 novembre 1697, copie).
1676-1697

204J8/19, 21, 23-26, 28-32 Enfants de Philibert de Masso excepté Pierre. (1665-1768)
204J8/19, 21, 23-25 Roger de Masso (1684-1725)
Fils de Philibert de Masso. Décédé en 1720.

19

Papiers personnels : testaments et acte mortuaire : testaments (13 octobre 1685,
original sous scellés, et 15 mai 1720, copie) ; extrait mortuaire (17 mai 1720,
copie) ; quittance en faveur de M. de La Ferrière, comme héritier de l’abbé de
Masso, pour arrérages de servis (16 décembre 1720). Successions dont il est
bénéficiaire : testament (15 mai 1720, copie) ; transaction avec Aymar Jacquier au
sujet de la succession de Charles Morillon, curé de Meyzieu (17 décembre 1689,
copie sur parch.) ; testament de Claude Duvernay l’instituant comme héritier
universel (25 juillet 1714, copie), testament de Geneviève Degus, épouse de Claude
Duvernay (17 avril 1693, copie) et quittances de legs de Jeanne Duvernay, sœur de
Claude, en sa faveur (1714-1715). (1689-1720)

21, 23-25

Comptes. (1684-1725)

21

Créance sur Hélène de Bouvans : obligation au profit de Benoît de Masso
pour 15000 livres (6 juin 1684, copie), arrêt du parlement de Dijon pour
Hélène de Bouvans contenant liquidation de ses droits avec condamnation
au paiement (24 mai 1686, copie), obligation de François de Bouvans en
faveur d'Hélène de Bouvans et de Benoît de Masso (27 juillet 1686, copie),
transport par Benoît de Masso en faveur de Roger de Masso (18 avril 1692,
copie), sentence pour Roger de Masso contre François de Bouvans (6
septembre 1697, copie) ; constitution de rente annuelle de 150 livres par
Catherine de Berbis, épouse séparée en biens de Claude François de Playne
de Grammont, en faveur de Roger de Masso (25 octobre 1688, copie) et
obligation de Catherine de Berbis en faveur de Roger de Masso (4 janvier
1697, copie) ; obligation de Marie Pélissary, veuve de Paul Simonnet, sieur
de Belair, en faveur de Claude Duverney (5 février 1697, copie) et
transports par le sieur Duverney à Roger de Masso (25 février 1697 et 19
janvier 1699, copies).

23

Créance sur André Arthaud : constitutions de rente par les échevins de
Lyon en faveur d'André Arthaud (7 janvier 1694, copie ; 22 avril 1694, deux
copies, dont imp.) et déclaration d'André Arthaud (22 avril 1694, deux ex.)
; transport des rentes précédentes en faveur de Roger de Masso (10
octobre 1695, copie) et déclaration de Marie de Masso, épouse d'André
Arthaud (12 octobre 1695) ; déclaration d'André Arthaud relative au
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transport à Roger de Masso d'une rente sur Claude-François de Playne,
comte de Gramont (11 octobre 1695) ; quittances pour les messes fondées
à Saint-Nizier de Lyon par Jean Arthaud (1695-1704) ; quittances pour la
préceptorie d’Hières fondée par Jean Arthaud (1693-1705).
24

Dette en faveur d’Anne de Buffevent, veuve de Louis du Bourg, baron
de Césarges : obligation (20 février 1693, deux copies) et quittance d'Anne
de Buffevent (22 février 1704, copie), lettres, promesses de paiement et
quittances servant de mémoire de l'argent dû à Anne de Buffevent (16951706, dont copies), brouillards de comptes (s.d.) ; contentieux en paiement
contre l'hoirie de Louis du Bourg pour Christophe Liotaud (1706-1708,
dont copies), correspondance de M. Bouchard, tuteur de Joseph du Bourg,
fils d'Anne de Buffevent, et de Roger de Masso (1707, dont copie),
contentieux entre Roger de Masso et Joseph Izelin, notaire et tuteur de
Joseph du Bourg, et son épouse Honorade de Vachon de Belmont (1708,
dont copies), paiement par Roger de Masso (1706-1708).

25

Dette en faveur de François Yon, seigneur de Jonages, pour prêt en
paiement du prix de l'office de sénéchal de Lyon acquis du comte de
La Chaise d'Aix : obligation avec transport de créance (6 mars 1700, deux
copies), actes en faveur de François Yon (1700-1706, dont copies), projets
de sentence et de transactions en main privée (1701), quittances de
François Yon en faveur des Masso de La Ferrière (1702-1718), sentence
des requêtes du palais (31 mai 1707, copie sur parch.), actes relatifs à
l'exécution de la sentence des requêtes du Palais (1707-1710, dont copies),
actes relatifs aux créances de François Yon sur Roger de Masso, André
Artaud et Jacques Clot (1707-1710, copies), comptes (1713, s.d., dont
copie), quittance de François Yon en faveur de Pierre de Masso (9 avril
1725, copie).

204J8/28-30 Anne-Marie de Masso, épouse de François de Bouvans. (1648-1764)
Fille de Philibert de Masso, épouse en 1679 François de Bouvans

26

Comptabilité : Quittances du procureur Regnault pour ses frais au procès contre
M. de Bouvans (1733-1739) et de Claude de Bouvans, baron de Châtillon de
Michaille (9 avril 1738, copie).

28

Papiers personnels : testament d'Hélène de Châtillon, veuve de Jean-Aimé de
Bouvans, baron de Saint-Julien (28 septembre 1648, copie), extrait de mariage de
François de Bouvans et Marie-Anne de Masso (16 janvier 1679, trois copies sur
parch., dont une lat.) et quittance de dot (16 janvier 1679, copie), transport par
Hélène de Bouvans en faveur de Benoît de Masso de 15000 livres à prendre sur
l'héritage de son père Joachim de Bouvans (6 juin 1684, copie et minute),
transaction entre Philibert de Masso, Marthe d'Hostun et François de Bouvans
dans la succession de Marie-Anne de Masso (21 février 1685, copie) et obligation
consécutive de François de Bouvans en faveur de Philibert de Masso (5 avril 1685,
copie), transport par François de Bouvans en faveur de Roger de Masso de sommes
à prendre sur l'héritage de son père Joachim (26 février 1685), arrêté de comptes
entre Thomas Habert, tailleur d'habits, et François de Bouvans (1685-1692),
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contrat de mariage entre François de Bouvans et Marguerite de Quinson (27 mars
1685, copie) et quittance dotale (5 avril 1685, copie), actes relatifs à des créances
sur François de Bouvans (1685-1692, dont copie), « état des dépositions faites à
l'enquête de monsieur de Bouvans » sur l'inventaire des biens de feu monsieur
[Jean-Aimé] de Bouvans (XVIIe s.).
29

Succession de Jeanne de Bouvans : donation par Joachim de Bouvans, héritier de
sa tante Jeanne de Bouvans, dame d'Athesans, de la terre d'Athesans à son fils
François à l'occasion de son mariage avec Marie-Françoise de Vaudrey, baronne de
Dampierre (11 avril 1658, copie), cession par François de Bouvans à Catherine de
Berbis, épouse de François de Playne de Grammont, des droits, noms et actions de
feue Jeanne de Bouvans contre la famille de Playne et déclaration consécutive
relative au prix de la vente (30 décembre 1683), transport à Roger de Masso du
prix de la vente précédente et autres actes consécutifs (1684-1686, dont copies),
actes relatifs à une rente constituée par Claude François de Playne et Catherine de
Berbis en faveur d'André Arthaud, transportées à Roger de Masso, au capital de
20000 livres (1684) et au capital de 13000 livres (1692-1696), obligation de
Claude de Laffont et son épouse Rose de Mongenet en faveur de François de
Bouvans suite à une transaction sur la terre d'Athesans, avec promesse de
remboursement dans les trois mois (7 juin 1687, copie), mémoires des dettes de
la famille de Bouvans (s.d.), transaction entre Catherine de Berbis et sa fille
Catherine de Grammont, épouse du marquis de Poitiers, et François de Bouvans
pour remboursement des sommes dues à Roger de Masso (4 décembre 1701).

30

Succession d’Hélène et François de Bouvans.- Transaction entre Roger de
Masso et Claudine de Montfort, veuve de François de Bouvans (1er février 1717,
copie). Arrêt du parlement de Dijon pour Lucrèce Montanier, veuve de JeanBaptiste Carrely, cessionnaire de François de Quinson, contre Pierre de Masso (3
août 1739, copie sur parch.). Quittances et transactions relatives au paiement des
sommes dues par Pierre de Masso à Lucrèce Montanier : quittance de M. Girod,
procureur de Lucrèce Montanier, en faveur de Pierre de Masso pour les frais du
procès (6 novembre 1739), quittances de Lucrèce Montanier (1741-1749), cession
au monastère de la Visitation de Crémieu pour paiement de la dot de Marianne
Julie Carrely de Bassy de sommes dues par Pierre de Masso (28 mars 1749, deux
copies) et quittance des sœurs en faveur de Charles de Masso (16 mars 1764,
copie), quittances de M. de Bassy (1756-1764, dont copie). (1717-1764)

204J8/31-32 Succession d’Henri de Masso. (1734-1768)
31

Succession : mémoire des remèdes fournis à l'abbé de Masso (10 janvier 1747) ;
deux lettres de M. Javard (12 mars et 24 avril 1749) ; mémoire de paiements,
produit de la vente des effets de l'abbé, état des demandes en garantie formée à la
requête de M. Sourchay contre l'abbé de Masso et de celles formées en contregarantie par l'abbé contre M. de Vaux, dénombrement des domaines des fonds
situés dans la paroisse d'Escuilly (ca. 1754).

32

Gestion M. Javard : comptes de M. Javard et quittance de Charles de Masso à M.
Javard (1753-1766) ; comptes et quittances de servis, lods et mi-lods dus par
Charles de Masso comme héritier d'Henri de Masso pour la maison d'Écully (17501754) ; quittances acquittées par M. Javard (1750-1768, dont copies et imp.) ;
[intrus ?] sentence du sénéchal de Lyon pour François de Suarez, marquis d'Aulan,
et son épouse Anne de Vichy contre Barthélemy de Ferrus, seigneur de Cucurieux
(17 juillet 1734, copie sur parch.) et transport de créance sur Barthélemy de Ferrus
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par le marquis d'Aulan et son épouse en faveur de Jean-Baptiste Pranelly, seigneur
de La Valette (27 décembre 1734, copie).

204J8/18, 20, 22, 27 PIERRE DE MASSO, MARQUIS DE LA FERRIERE. (1665-1736)
Fils de Philibert de Masso. Époux d’Élisabeth de Chaponay. Né en 1665, décédé en
1739.

204J8/18

Papiers personnels : extrait baptistère (11 juin 1665, copie). Mariage avec
Élisabeth de Chaponay : contrat (5 juin 1703, trois copies sur parch.), bref du
contrat de mariage avec certificat de publication par le curé de l'église Saint-Michel
d'Aisnay (7 juin 1703), dispense de publication des bans accordée par le vicaire
général de l'archevêque de Lyon (9 juin 1703, lat.), certificat de célébration (9 juin
1703, trois copies papier et deux copies parch.), transactions au sujet de la dot
d’Élisabeth de Chaponay (1703-1704, copies). Serment de Pierre de Masso comme
commandant pour le roi en Lyonnais, Forez et Beaujolais (5 mai 1728). Révocation
mutuelle de donation faite par Pierre de Masso à son fils Charles (2 mars 1735,
copie). Testaments de Pierre de Masso (26 juillet 1736, copie) et d'Élisabeth de
Chaponay (28 juillet 1736, copie).
1665-1736

204J8/20, 22, 27 Comptes. (1675-1758)
20

Rente constituée par le comte de Marcieu en sa faveur : obligation de Balthazar
Aimé, comte de Marcieu, en faveur de Laurent de Chaponay (13 février 1675,
copie), constitution d'une rente de cent livres par le comte de Marcieu en faveur
de Laurent de Chaponay (8 mai 1678, copie), transport de ladite rente par Marie
de Silvecanne, veuve de Laurent de Chaponay, en faveur de Roger de Masso pour
paiement de la dot d'Élisabeth de Chaponay (8 juin 1703, copie), quittances et
actes relatifs au rachat de la rente (1704-1708, dont copies).

22

Paiement de la charge de sénéchal de Lyon au comte de La Chaise d'Aix :
constitution de 1000 livres de rente au principal de 22000 livres par Jean Rouillé
et Marie de Coumans d'Astry au profit d'Henri Pussort (21 novembre 1687, copie),
quittance de Pierre Félix de La Croix de Chevrière, comte de Saint-Vallier, en faveur
de François d'Aix, comte de La Chaise, du reste du prix de la charge de capitaine
des gardes de la porte du roi (15 juillet 1697, copie), transport par Geneviève
Ramadieu, veuve d'Antoine d'Aix, en faveur de Jean Rouillé et Marie de Coumans,
en remboursement de prêt fait pour l'achat de la charge de capitaine des gardes de
la porte du roi, de 44000 livres et intérêts à prendre sur le prix de la vente de
l'office de sénéchal de Lyon à Pierre de Masso (13 septembre 1697, copie),
quittance de Marie de Coumans en faveur de Pierre de Masso et quittances de
Marie Colbert, veuve de Jean Desmarets, et de Marie-Anne Voisin, veuve de Denis
Feydeau, en faveur de Marie de Coumans pour paiement des mains de Pierre de
Masso (21 mars 1700, copies).

27

Créances : contrat de constitution de rente viagère en faveur de Charles de Masso
par les commissaires désignés par le roi (30 septembre 1723, copie). Dettes :
arrêté de comptes entre Charles de Masso et son oncle Henri et quittances pour
créances d'Henri sur son frère Pierre (1739-1741), obligation en faveur de
Philiberte Guyet, comtesse de Chamillart (17 juin 1720, copie), état de
remboursement et quittances (1731-1758), constitution de rente en faveur de
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Charles Ferriol et quittances (1720-1753, dont copies), conversion en rente
viagère d'une rente de 200 livres constituée en faveur de François de Grassy par
contrat du 2 août 1709 (11 juillet 1720, copie) et quittances (1733-1747).

204J8/33-43, 83-198

CHARLES DE MASSO, MARQUIS DE LA FERRIERE. (1671-1798)
Fils de Pierre de Masso, marquis de la Ferrière. Né en 1705, décédé vers 1793
sans enfant. Il institue pour héritière sa sœur Renée Madeleine de Masso,
dame de Vaux. Il a été l’exécuteur testamentaire pour la succession d’Odet de
Giry, abbé de Saint-Cyr (cotes 204J883-198)

204J8/33

Papiers personnels : état des legs faits aux testaments de Roger de Masso, Pierre
de Masso et Élisabeth de Chaponay avec mémoire des paiements effectués (17201764), acte d'émancipation (1er octobre 1734, copie), procurations et quittance de
Charles et Augustin de Masso dans l'héritage de l'abbé Henri de Masso (1766, dont
copie).
1720-1766

204J8/34

Correspondance passive relative aux dettes du chevalier Marquié de Crussol :
lettres du chevalier et de son frère (1762-1763), lettres du chevalier et de ses
créanciers (1762-1764 et 1765-1767).
1762-1767

204J8/37.
204J8/37

Comptabilité. 1748-1789
Créances.- Rente au capital de 3000 livres : lettres du chevalier de Lastic et
réponses de Charles de Masso (1762-1786, dont copies). Sur Jean Gay : lettres du
baron d'Arros (1780-1782), lettre de Moléon, procureur de Charles de Masso, et
autres (1781-1789), brouillon de procuration (février 1782), transaction avec Jean
Gay (6 mars 1782, copie), acte de caution en sa faveur de M. Miele, négociant (8 avril
1783, deux copies), correspondance avec l'évêque d'Agde (1785-1787, dont copie),
mémoire (31 octobre 1786). Dettes : obligation par Philibert-Auguste Gaïet, notaire
à Lyon, en faveur de Joseph Paufin, marchand de Lyon, Charles de Masso étant
caution du débiteur (22 octobre 1748, copie) avec lettre de Gaïet à Charles de Masso
(2 octobre 1748) ; lettre et quittance relatives à une créance sur Charles de Masso
pour Mme Molin, sœur de M. Javard (1777).
1748-1789

204J8/39-43 Biens et succession. 1705-1792
204J8/39

108

liasse non cotée] Gestion des biens de Charles de Masso : lettre du cardinal de
Tencin à Charles de Masso (7 juin 1750), collation de prébendes à Chasselay108 et La
Ferrière par Charles de Masso (1749-1764, copies), nomination du greffier de la
baronnie de Chasselay (25 février 1765, copie), plans et projets d'aménagements
des terres de Charles de Masso [à Chasselay ?] (1765, s.d.), bail à ferme du Plantin
(22 avril 1755) et recette des arrérages de servis, lods et ventes pour Le Plantin
(1771-1775), livre de comptes avec journaux de dépenses par type : poche, bouche

Chasselay, arr. Villefranche-sur-Saône, Rhône.
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et ménage, écuries, domestiques (1787-1789), obligation de 50000 livres de Bouret,
fermier général, en faveur de Charles de Masso (15 février 1775, copie sur parch.)
et états des paiements (s.d.), testament de Jean Morel, ermite à Lissieu, conférant à
Pierre de Masso la nomination des ermites (3 janvier 1725, copie), états des legs du
testament de la marquise de La Ferrière du 27 février 1773 (1773).
1725-1789
204J8/40

liasse 44] États des biens : 1] vente par Charles de Masso de la terre de Chasselay et
des Cherres à M. de Chasseing (8 mai 1771, copie) ; 2-3] vente de la seigneurie de
Lissieu par Charles de Masso à Jean-François Tolozan (22 septembre 1764, copie) et
inventaire des terriers remis (s.d.) ; 4,6,7] états des biens de la succession de la
marquise de La Ferrière (s.d.) ; 9-10] vente d'une maison à Chasselay par Charles de
Masso à Benoît Vaillant (24 mars 1752, copie) et revente par Benoît Vaillant à JeanClaude Piérou (10 novembre 1769, copie) ; 11] constitution d'une rente de 60 livres
4 sous par Charles de Masso en faveur de l'église de Chasselay (24 avril 1761,
copie) ; 12] quittance de 76500 livres de Charles de Masso au garde du trésor du roi
pour rachat du capital d'une rente sur les gabelles (29 mai 1758, copie) ; 13]
inventaire des biens délaissés par Jean Bert, ermite de Lissieu (15 octobre 1764,
copie) ; 14] plan de la vigne du Clos (s.d.) ; 15] liste de contrats de vente relatifs au
contentieux entre Charles de Masso et la comtesse de La Salle au sujet des terres de
Vignoux et Varennes (s.d., deux ex.) ; 16] transaction successorale entre Jeanne et
Antoine Colonges portant promesse de paiement à Charles de Masso pour la ferme
de Lissieu (11 janvier 1748, copie).
1748-1771

204J8/41

liasse 47] Quittances générales : 1] Mémoire de Capin, marchand tapissier
ordinaire du roi (1780) ; 2] mémoire de l'entretien des voitures par Guerreau,
charron (1790-1792) ; 3] relevé général des adjudications faites au marquis de La
Ferrière après le décès de la marquise de La Ferrière (1er décembre 1773) ; 12]
ensaisinement de la seigneurie de Clichy-le-Garenne (9 août 1773) ; 13] quittances
de pension de Massu (1741-1742) ; 14-18] quittances en faveur de Charles de Masso
(1746-1791).
1741-1792

204J8/42

liasse 48] Renseignements de famille : 1] Procès-verbal d'apposition de scellés sur
les biens de feu Pierre de Masso (9 et 10 septembre 1739, copie) ; 2-4] donations
par Charles de Masso à son frère Augustin en paiement de la légitime de son père (7
août 1740, copie), rétrocession desdits biens (7 août 1740, deux ex.) ; 5-6] testament
et codicille d'Henri de Masso (1739 et 1744, copie) et comptes de recettes et
dépenses de sa succession (5 avril 1749, s.d.) ; 7] déclaration de Madeleine et
Augustin de Masso qu'ils ont été payés leur frère Charles de la légitime de leurs
parents (5 juin 1771, copie) ; 8-10] extraits baptistaires de Charles de Masso (25
juillet 1705, deux copies) et de Madeleine de Masso (13 mai 1711, copie).
1705-1771

204J8/43

liasse 49] Renseignements généraux : 2] état des obligations passées au profit de
Charles de Masso ([ca. 1792]) ; 3] compte de marchandises expédiées sur les galions
d'Espagne pour Mme de La Ferrière avec lettres de Tolozan (1736-1751) ; 4]
inventaire des meubles et effets qui sont au gouvernement de Lyon (s.d.) ; 5]
mémoire de Bimont, maître tailleur (1776-1777) ; 6-9] bordereaux de sommes à
payer sur le trésor royal (1775-1778, dont parch.) ; 10] déclaration de l'abbé Henri
de Masso sur les sommes à lui dues par son frère (1er mai 1731) ; 11] attestation de
paiement de la sous-lieutenance au régiment des gardes françaises pour Augustin
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de Masso (1734-1735) et état des services militaires de Charles de Masso (s.d.) ; 13]
succession de Pierre Traussier, lettre et pièces annexes (1737-1786) ; 14-17, n.c.]
gestion des fonds de la compagnie de Villeroy (1765-1778).
1731-1792
204J8/35-36, 38, 83-198.

Papiers de fonctions : successions et créances.

1360-1795

204J8/35

Succession de Jacques Lopin Desormeaux, secrétaire de Charles de Masso. Comptes (1784-1792). Vente des biens de la succession : procès-verbal de vente
(28 mars 1786, copie) et lettre (nivôse an III [janvier 1795]).
1784-1795

204J8/36

Dettes du sieur de Rouvenac : contentieux contre le sieur de Rouvenac pour : 1]
Guérin de Lacombe, négociant de Paris (1788, dont copies et imp.), 4] M. L'Echopié,
horloger (1787-1789, dont copies et imp.), 13] M. Beltifort, joaillier (1787-1788,
dont copies).
1787-1789

204J8/38

Madeleine Grimod de La Reynière, épouse de Marc-Antoine, comte de Lévis :
testament et codicille désignant Charles de Masso comme exécuteur testamentaire
(1743 et 1745, copie) et relevés des dispositions du testament et du codicille (s.d.).
Mlle Bulteau : frais des funérailles de M. Bulteau (1753), lettres et comptes de la
succession de Mlle Bulteau (1776-1777, dont copies). Abbé Henri de Masso (17491768, dont copies). Créance sur Jean-Jacques Milet (1776-an VI (1798), dont copies
et imp.).
1743-1798

204J8/83-197

Succession de Joseph Odet de Giry, abbé de Saint-Cyr109. 1360-1780
Charles de Masso est exécuteur testamentaire pour la succession d’Odet de Giry,
abbé de Saint-Cyr,

204J8/83-84 Vie et carrière de l’abbé.
204J8/83

1671-1760

Généralité.- Mariage de Marie-Anne Adélaïde de Giry, nièce de l'abbé de Saint-Cyr,
avec Jean-Gabriel du Fornel de Paulin : contrat de mariage et lettres (1758-1759,
dont copies), lettre du chevalier de Saint-Michel (7 mai 1754), mémoire sur la
famille de Pluviers (s.d.) et jugement de maintenue de noblesse en faveur de Pierre
de Pluviers, seigneur de Saint-Michel (15 janvier 1671, copie). Requête des
habitants de la ville de Saint-Didier en Velay au roi en révocation des lettres de
cachet interdisant aux sœurs de Saint-Augustin de ladite ville de recevoir des
novices (5 novembre 1746, copie). Contrat d'apprentissage pour Claude Bouillet, fils
de Jean Bouillet, armurier de Saint-Étienne (17 octobre 1751, copie) et deux

Charles de Masso en est exécuteur testamentaire ; de plus, l’abbé est allié aux Masso par sa
belle-sœur, Renée Madeleine de Masso, épouse de Pierre François Joseph de Giry, baron de Vaux.
Toutefois, la succession n’a pas été classée sous Charles de Masso ni sous les familles alliées aux
Masso mais mise à part pour plus de lisibilité, au vu de son importance matérielle et intellectuelle.
109

802

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

certificats concernant la nécessité que Jean Bouillet transmette son savoir-faire à
son fils Claude, soldat au régiment de Lorraine-Infanterie (14 et 15 septembre
1756). Note pour l'abbé de Capmartin à Rome (après 1761). Lettres et certificats
relatifs aux capacités de guérison de François Faure, prêtre, pour plusieurs maladies
réputées incurables dont l'épilepsie (1755, dont copies). Lettre et mémoire des
syndics de la compagnie des Indes pour maître Brunaud, de Saint-Étienne (1758).
« Différentes lettres écrites à l'abbé de Saint-Cyr et Le Bas son secrétaire sur la terre
de Rochebaron et autres affaires » : lettres du chevalier de Giry à son frère l'abbé de
Saint-Cyr sur les affaires de Rochebaron, et notamment sur la rénovation des
terriers (1751-1760), lettres du chevalier de Giry à M. Le Bas, secrétaire de l'abbé
de Saint-Cyr, sur les affaires de Rochebaron (1756-1760, s.d.), lettres du chevalier
de Giry à son frère l'abbé de Saint-Cyr sur l'acquisition des mines d'or de SaintMartin-la-Plaine (1752), lettres de M. La Chomelle à l'abbé de Saint-Cyr portant
protestation contre la gestion du chevalier de Giry (1755), lettres relatives à une
commission de capitaine de cavalerie pour M. de Vaux (1745-1746, dont esp.),
lettres au chevalier de Giry relatives à la prise d'habit de sa fille (1760).
1671-1760
204J8/84

Sous-préceptorat du dauphin.- « Lettres écrites pendant la campagne de Flandres
de 1745 » : recueil de lettres anonymes et non signées [peut-être ouvrage didactique
à l’intention du dauphin qui fait ses premières armes lors de cette campagne] (s.d.).
Entrée du dauphin dans la vie politique : « mémoire sur l'âge auquel Monseigneur le
grand dauphin est entré dans les différents conseils » (s.d., copie extraite des
mémoires du marquis d'Anjou), formulaire pour les lettres de monseigneur le
dauphin examiné et réglé par le roi à Saint-Germain-en-Laye le 13 janvier 1670
(s.d.).
XVIIIe s.

204J8/85-197
204J8/85*

Règlement de succession

1360-1780

Inventaire général des papiers de la succession.
ca. 1775

204J8/86

titre n°I] Introduction à l'exécution du testament de l'abbé de Saint-Cyr. : état
des papiers de la succession de l'abbé (1775, trois ex.) et des billets de créances de
l'abbé (27 mai 1775), inventaire de papiers (s.d., brouillon), tableau des noms et
adresses des personnes en relation avec la succession (s.d.).
1775

204J8/87

titre n°IV] Testaments et codicille : 1.1] Mémoire sur l'ouverture du testament (13
janvier 1761), 1.2] acte de dépôt du testament et du codicille (13 janvier 1761,
copie), 1.3] relevé des clauses du testament (s.d.), 1.4] testament et codicille (1er et
2 octobre 1758, deux copies), 1.5] testament et codicille (24 février 1757 et 2
octobre 1758, copie), 2.1.1] acte de dépôt d'un testament trouvé lors de l'inventaire
des effets de l'abbé (10 mars 1761, copie), 2.1.2] relevé des clauses du testament
(s.d.), 2.1.3] testament (1er octobre 1758, copie), 2.1.4] testament (1er octobre 1758,
copie), 2.1.5] consultations sur la publication du testament et codicille des 1er et 2
octobre 1758 (s.d., copie), 2.2.1] notes sur l'exécution des clauses (1761, 32 articles),
2.2.2] relevé et exécution des clauses du testament et codicille des 1er et 2 octobre
1758 (s.d.), 2.2.3] relevé concernant les legs dont les intérêts courent du 13 janvier
1761 au 13 janvier 1764 (s.d.).
1757-1764
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204J8/88

titre n°V] Héritiers : 1] Héritiers naturels : notes et actes relatifs à M. de La Salle de
Rochemaure, époux de Mlle de Giry (1760-1761, dont copies). 2] Héritiers légataires
universels : notes et lettres de bénéfice d'inventaire (1761, copies sur parch.). 3]
Légataires particuliers, notes et correspondance du chevalier de La Ferrière et de M.
de Vaux (1761-1762, dont copies).
1760-1762

204J8/89

titre n°VI] Procurations : 5] Procurations de M. de Giry au chevalier de La Ferrière
pour procéder à toutes les affaires de la succession (16 avril 1761, deux copies), à
M. Mathieu pour la perception des arrérages de servis, lods et mi-lods (19 juillet
1761, copie), à M. Garcin pour la régie de la terre de Rochebaron (19 juillet 1761,
copie), à M. de Maubon pour la régie de Roche (1er août 1761, copie). 9] Sentence du
bailliage de Roanne nommant Guillaume de Chastellas comme curateur à la
substitution (26 janvier 1761, copie). 10] Procuration de Guillaume Chastellas (26
janvier 1761, copie).
1761

204J8/90

titre n°VII] Consentements de paiements et quittances relatives à la succession de
l'abbé faites par le chevalier de La Ferrière, exécuteur testamentaire (1761-1765,
copies), par les héritiers universels de l'abbé (1761-1768) et autres (1769-1770,
dont copies).
1761-1770

204J8/91-92 titre n°VIII] Scellés : procès-verbaux d'apposition et de levée. (1761)
91

Versailles (13 janvier et 9-13 mars 1761, copie).

92

Paris (13 janvier et 17 mars 1761, copie).

204J8/93-98 titre n°X] Vente des biens de l’abbé de Saint-Cyr. (1761-1766)
93-95 article 1er] Versailles. (1761)
93-94 Inventaire après décès
93
94
95

9 mars 1761, copie.
9 mars 1761, copie de 1766.

Procès-verbal de vente des meubles, livres et effets (26 mars-16 avril
1761, copie).

96

article 2e] Paris : procès-verbal de vente des biens (13-15 avril 1761, copie).

97

article 3e] Fontainebleau : état des papiers contenus dans la liasse (s.d.), 1] états
de frais et quittances relatifs à l’inventaire des meubles et effets de Fontainebleau
(1761), 2] procès-verbal de vente des meubles de Fontainebleau (16 novembre
1761, copie), 3] correspondance du chevalier de La Ferrière (1761, dont copies, 6
pièces), 4] état des meubles de la succession laissés à Compiègne (4 juillet 1763),
deux certificats d'estimation de biens (1761).
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Comptes de recettes et dépenses de la vente des meubles et effets de l'abbé de
Saint-Cyr (s.d.).
ca. 1766

204J8/99-114.
99-104

99

titre n°XI] Titres et manuscrits. (1360-1761)
Manuscrits contenus dans l’inventaire des papiers de la succession.
(XVIIIe s.)
Institutions de rhétorique ou l'art de parler110 (s.d., copie, 205 pages).

100

Le pauvre diable, ouvrage en vers aisés de feu M. Vadé, mis en lumière par
Catherine Vadé sa cousine, dédié à maître Abraham111 (Paris, 1758, copie) ;
De la logique (s.d., copie ; 153 pages, en 7 cahiers non reliés).

101

Du droit des gens, traité de philosophie politique (s.d., copie ; 430 pages, en
19 cahiers non reliés).

102

Du droit des gens (s.d., copie ; exemplaire relié).

103

Ouvrage d'histoire d'Espagne sous forme de dialogue entre D. [le dauphin
?] et R. [première partie de l’Histoire abrégée de tous les États du monde ?]
(s.d., copie).

104

Histoire abrégée de tous les États du monde, 2e partie (391 pages). (1740)

204J8/105-114
105
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Manuscrits non contenus dans l’inventaire des papiers de la
succession. (1360-1761)

« Examen de conscience pour un roi composé pour l'instruction de monseigneur le
duc de Bourgogne composé par messire de Fénelon qui avait été son
précepteur »112 (XVIIe s.), « réflexions sur l'éducation » s.d.). (XVIIe-XVIIIe s.)

106 Venceslas, tragédie113 (s.d., copie XVIIIe).
107-114
107

[1647]

Collection de documents intitulée « Parlements et affaires du
temps ». (1360-1761)
Carton n°5, 1ere liasse] Fonctions des parlements. (1360-1633, copies)
Détail du cahier :
« des fonctions du parlement de Paris et des autres parlements » ;

110

Ouvrage de l’oratorien Bernard Lamy, 1675 ?

111

Ouvrage de Voltaire, publié dans ses œuvres complètes.

Il s’agit probablement de l’Examen de conscience sur les devoirs de la royauté, publié à titre
posthume en 1734.
112

113

Pièce de théâtre de Jean de Rotrou, 1647.
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« que le parlement est ordonné pour l'administration de la justice, et non pour
s'employer aux affaires d'État, sinon quand les rois les y appellent », par M. de
Marillac ; déclaration de Louis XIII (12 mai 1631, copie) ;
« recueil touchant le parlement de Paris » ;
« régime et création des parlements de France ».

108

Carton n°5, 2e liasse] « Divers écrits contre les maximes, les principes et
la conduite des parlements, sur les lois fondamentales, etc. » : lettres,
mémoires, copies d'actes (1753-1761, dont copies).

109

Carton n°5, 3e liasse] « Différents extraits sur les affaires des
parlements » : mémoires, inventaires d'actes et copies d'actes sur le
parlement (1498-1637, s.d., dont copies).

110

Carton n°5, 4e liasse] « Immunités ecclésiastiques ». (1749-1758)

111

Carton n°6, 2e liasse] « Affaires particulières des parlements ». (17181756)

Détail du cahier : deux lettres de Rigoley de Juvigny au sujet des dettes du clergé (20
et 24 juillet 1758), discours sur les immunités et les contributions ecclésiastiques,
lettre relative aux déclarations des biens ecclésiastiques (après 1749, copie),
« preuves du droit que les évêques ont, assistés chacun de son clergé, de taxer les biens
ecclésiastiques de leurs diocèses pour des aumônes dans des temps de calamité » avec
copie d'arrêt du conseil du 27 juin 1753, « des lois des princes sur les matières
ecclésiastiques ».

Détail du cahier : actes relatifs aux remontrances du parlement de Paris sur un édit
concernant les monnaies (1718, copies) ; mémoire sur l'exil du parlement de
Besançon et le droit du parlement de Paris de s'immiscer dans les affaires des autres
parlements (1759) ; deux mémoires sur l'histoire du parlement de Rouen et son
interdiction sous Louis XIII (s.d.) ; mémoire au sujet d'une affaire au parlement de
Provence relative à l'application de la bulle Unigenitus (ca. 1756).

112

Carton n°6, 3e liasse] « Divers écrits sur le Judicium Francorum114 ».
(1497-1756)
Détail du cahier : édit de Charles VIII pour le grand conseil (2 août 1497, copie) ;
mémoires sur le Judicium Francorum (12 mars et 22 avril 1756) ; « arrêt du
parlement qui ordonne qu'un libelle intitulé : mémoire touchant l'origine et l'autorité
du Parlement de France, sera lacéré et brûlé par l'exécuteur de haute justice, comme
attentatoire à la souveraineté du roi et contraire aux lois fondamentales du
royaume » (13 août 1732, imp.).

113

Carton n°6, 4e liasse] « Sur les pairs et la pairie ». (XVIIIe s.)

Détail du cahier : mémoire sur la distinction entre les pairs et le parlement ; mémoire
sur les prétentions du parlement à pouvoir convoquer les pairs ; « de quelles
personnes le parlement était composé dans le 13e et le 14e siècles » ; « de la diversité
des fonctions des pairs et de celles de la cour ordinaire du roi » ; extrait d'une histoire
manuscrite de Louis XIII.

Ce Judicium Francorum est un libelle paru en 1732, intitulé Mémoire touchant l’origine et
l’autorité du parlement de France, appelé Judicium Francorum ; c’est une version remaniée d’un
pamphlet frondeur de 1652, qui place le parlement dans la continuité des assemblées des tribus
germaniques et en fait donc une institution aussi ancienne que la monarchie.
114
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Carton n°6, 5e liasse] « Affaires du temps : billets de confession, refus
des sacrements, bref du pape » : mémoires, lettres et actes relatifs à
l'administration des sacrements aux réfractaires à la bulle Unigenitus
(1752-1759, dont imp.).
titre n°XII] Mines. (1742-1769)
première partie] Direction de M. de Vaux : créanciers. (1748-1769)
Inventaire des pièces (1743-1756)
article 1er] 1ere liasse] requête pour obtention de commissaires [1750],
états et mémoires comptables (1754), extrait de l’arrêt du Conseil royal de
nomination des commissaires et de fixation du montant des dettes (1er
juillet 1754) ; 2e liasse] délibérations de l’assemblée des créanciers (17431746, copies), états des créanciers (s.d.), arrêt d’évocation au conseil du roi
(30 janvier 1750, imp.) et arrêt d’ordre (1er juillet 1754, imp.) ; 3e liasse]
lettre, comptes et mémoires relatifs aux arrangements avec les tiers
acquéreurs (s.d.).
article 2e] comptes des syndics (1745-1749), comptes de gestion Gaillard
(1746-1749).
article 3e] correspondance reçue par l'abbé de Saint-Cyr du baron de Vaux
(20 décembre 1747), des commissaires Regnault et Goy, de Gayer, notaire
de la direction des mines (12 lettres, 24 juillet 1744-5 avril 1756).
article 4e] mémoires d'évocation, procuration, quittances et notes
manuscrites diverses (1749-1754).

116-123

Renseignements généraux par créancier. 1683-1762

116

1ère créance] Maison de Charité de Saint-Étienne : mémoire
explicatif (s.d.), contrats de constitution de rente (1683-1739,
copies), expéditions des testaments de Gabrielle de Laveüe, Odet
Joseph de Solleyset, Denis Reymond (1716-1724, copies),
procédure pour les administrateurs de la maison de Charité contre
le baron de Vaux (1747-1754, dont copies)115.

117

2ème créance] Charles Joseph de Ruolz, seigneur de
Francheville : reconnaissance auprès des chanoines du chapitre
de Saint-Just de Lyon (24 mars 1732, copie), obligations en faveur
de M. Sabot et contentieux en paiement, M. de Ruolz étant héritier
de Mme Sabot (1732-1750, dont copies), contentieux en paiement
(1743-1751, dont copies et parch.), demandes de déclaration
d'hypothèque (1741- 1745, dont copies et parch.).

118

3ème créance] Abbé de Saint-Cyr : transaction entre le baron de
Vaux et Jean-Jacques de Giry (7 novembre 1740, copie), quittance
de rente due par le baron de Vaux en faveur de Jean-Jacques de Giry
(24 janvier 1742) et transport de cette rente en faveur de l’abbé de

Cette liasse et la suivante n’en formaient qu’une seule à l’origine, et ont été dissociées pour
des raisons de volume. Il en va de même pour les cotes 118 et 119, et 120 et 121.
115
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Saint-Cyr (8 octobre 1753, copie), état des créances de Jean Jacques
Marie de Giry, baron de Vaux (s.d.), « Traité et contrat passé entre
monsieur le Baron de Vaux & messieurs ses créanciers, requêtes,
ordonnances d'homologation & actes subséquents » (18 mars
1749, imp.), requête de Jean-Jacques de Giry en paiement
d’hypothèque (18 novembre 1750), comptes (s.d.).
4ème créance] Hugues Riverieux, président en la Cour des
monnaies : inventaire des papiers de la liasse (s.d.), billets d'ordre
(1730-1733), arrêt de contrainte de paiement en faveur de M.
Riverieux contre le baron de Vaux (28 janvier 1735, copie), lettre
du baron de Vaux (24 décembre 1734, copie), lettre de l'abbé de
Saint-Cyr (21 avril 1754, copie).
5ème créance] Pierre Philippe Bourlier, seigneur d'Aly :
inventaire (s.d.), mémoire explicatif (s.d.), inventaire de production
(s.d., copie), obligations (4-5 janvier 1730, copies), promesse de
paiement (18 janvier 1739), déclaration de Pierre-Philippe Bourlier
(25 juillet 1755, copie), requêtes pour condamnation du baron de
Vaux aux intérêts et aux frais (25 mars 1750 et 18 septembre 1753).
6ème créance] Alexis Perrachon : inventaire (s.d.), mémoire
explicatif (s.d.), instruction de Gaillard sur les droits de Lucrèce
Charezieu, veuve Perrachon (s.d.), déclaration (26 mars 1755,
copie), obligation (14 mars 1730, copie), demandes d'assignation
en déclaration d'hypothèque (1736-1744, dont copies), reprise
d’instance (1749).
119

7ème créance] Pierre Verne de Chambaron : inventaire (s.d.),
mémoire explicatif (s.d.), obligation du baron de Vaux en faveur
d’Antoine Verne, attestation de décès et billets à ordre en faveur de
son héritier Pierre Verne (1730-1743, dont copies), contentieux
(1738-1745, dont copies et parch.).

120

8ème créance] Chanoines réguliers de la maison de Saint-Antoine
de Lyon : inventaire (s.d.), mémoire explicatif (s.d.), constitution de
rente (13 avril 1731, copie), requête en assignation en déclaration
d'hypothèque (avril 1750), contentieux (1743-1747, dont copies et
parch.).
9ème créance] Chanoines en chapitre de Saint-Paul de Lyon :
inventaire (s.d.), mémoire explicatif (s.d.), constitution de renté (4
août 1731, copie), contentieux (1735-1737 et 1750, dont copie).
10ème créance] Jean Jacques Vincent de Thomassin : inventaire
(s.d.), mémoire explicatif (s.d.), contentieux (1736-1750, dont
copie ; à signaler : expédition d’obligation du 8 mai 1732).

121

11ème créance] Claude Cizeron, syndic des créanciers : inventaire
(s.d.), mémoire explicatif (s.d.), pièces comptables (1733-1740),
contentieux (1736-1750, dont copie).
12ème créance] Claude Guérin : inventaire (s.d.), mémoire explicatif
(s.d.), contentieux (1737, 1743, 1750, dont copies et parch.).

122

13e-29e créances] Titres de créances, requêtes aux
commissaires, promesses, quittances. (1739-1762)
13ème créance] Antoine Pelissier, bourgeois de Saint-Étienne
(1739-1750, dont copies).
808

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

14ème créance] Joseph Janoud (1743-1752, s.d., dont copie).
15ème créance] André Audras, marchand à Lyon (1750).
16ème créance] Antelme Saudon (1744-1753, dont copie).
17ème créance] Christophe de La Grasse de Seynas, seigneur de
Sury le Comtal, héritier de M. de Moncha (1742-1750, dont copies).
18ème créance] Frères Chabert (1753).
19ème créance] Jean Dufour, maître perruquier (1750, dont imp.).
20ème créance] Jean Joseph Vauberet Jacquier (1736-1753).
21ème créance] Guillaume Bonnet, maître maréchal (1753).
22ème créance] Jean Grange, ancien domestique (1740-1750).
23ème créance] Jean Baptiste Crozet, ancien concierge du château
de Vaux (1740-1750).
24ème créance] Philibert Beaujeux, marchand de vin (1749-1750,
dont parch.).
25ème créance] Claude Dufour, ancien domestique (1748, 1750).
26ème créance] Jean-Baptiste Barrot, contrôleur des actes des
notaires à Villefranche (1744, 1750, dont parch.).
27ème créance] Claude Rollet, bijoutier (1750).
28ème créance] Joseph Maire, confiseur (1746-1750, dont parch.).
29ème créance] Gayet, notaire royal (1743-1762, s.d., dont copies).
123

124-126

127

Renee Madeleine de Masso, épouse séparée en biens de M. de
vaux : lettre de M. la Madeleine (30 mars 1749), contentieux entre
Renée-Madeleine de mMasso et le syndic des créanciers du baron
de Vaux (1748-1751, dont copies et imp.).
Contentieux contre les recteurs de l'aumône générale et
maison de charité de Saint-Étienne. (1753-1769)

124

Procédure de début d’instance (1753-1764, dont copies).

125

Procédure devant le sénéchal de Saint-Étienne (1764, dont copies ;
à signaler : copie de contrat de vente de 1753), devant le parlement
de Paris (1764-1766, dont copies) ; Nicolas Louis Desprez,
procureur au parlement, contre François Gauthier, curateur à
l'héritage de Pierre-François de Giry, en paiement des frais au
procès contre les recteurs de la maison de charité de Saint-Étienne
(1768-1769, dont copies et parch.).

126

Mémoire pour le baron de Vaux (10 février 1766), pièces de
production et arrêt (14 février-10 mars 1766, dont copie sur
parch.), requêtes et communications des procureurs (14 février-8
avril 1766, copies), inventaire de production remis par le baron de
Vaux (8 avril 1766). 1766

Paiement des créanciers : cote 9] Paiements effectués par M. de Malide
(1736-1763, dont copies) ; cote 13] paiements effectués par l’abbé de SaintCyr avant l’arrêt d’ordre (1740-1755, dont copies et parch.) ; cote 14]
paiements par l’abbé de Saint-Cyr aux créanciers non compris dans l’arrêt
d’ordre (1738-1759) ; cote 16] arrêt d’évocation au conseil du roi (30
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janvier 1750, imp., trois ex.) et arrêt d’ordre (1er juillet 1754, imp., deux
ex.).
128-163

deuxième partie] Privilège des charbons de terre. (1742-1750)

128

Renseignements sur le privilège : mémoires explicatifs (1761, s.d.),
requête au dauphin en continuation du privilège en faveur de Mme de
Malide, cessionnaire de l’abbé de Saint-Cyr (s.d.), projet d’arrêt (s.d., copie),
copies d’actes relatifs au privilège (1738-1761, copies).

129

Transmission du privilège.- Procès contre M. Gérando : arrêt du
parlement contre M. Gérando (17 décembre 1745, copie sur parch.),
requêtes du baron de Vaux contre M. Gérando (1746-1747), mémoire pour
le baron de Vaux contre M. Gérando (2 juin 1749) ; cession du privilège à
M. de Malide : transport du privilège des charbons par MM. Cizeron et
Azémar en faveur de l’abbé de Saint-Cyr (9 janvier 1750, copie) et par
l’abbé de Saint-Cyr en faveur de Mme de Malide (19 janvier 1757, copie),
projet d’arrêt de prorogation du privilège en faveur de Mme de Malide (s.d.),
correspondance passive de M. de Malide (1760-1763, dont copie), bail en
faveur du sieur Geoffroy, avec lettre et mémoires (1760-1761, dont
copies), comptes (1757-1762), mémoires (s.d.).

130-146

article 1er] Procès contre M. Gérando, associé de M. de Vaux.
(1742-1763)

130-137

Liasses cotées. (1742-1763)

130

1ère liasse] Pièces de procédures en appel au parlement de
Paris (1745-1748, dont copies et parch. ; à signaler : acte de
société entre M. Gérando et le baron de Vaux de 1742).
2ème liasse] compte de M. de Malide, époux de Marie
Antoinette de Giry de Vaux (janvier 1757-juin 1763) et
mémoires sur l'état du privilège (s.d.).

131

3ème liasse] Arrêt définitif du procès (19 février 1748, grosse
sur parch.), pièces comptables envoyées par Gérando à l'abbé
de Saint-Cyr (1742-1748).

132

4ème liasse] Dispositif de l’arrêt du 19 février 1748 (1748,
copie), correspondance relative aux paiements et pièces
comptables du procès (1748-1750, s.d.), mémoires (17441747, s.d., dont imp.).

133

5ème liasse] Règlement du procès et pièces justificatives :
arrêt du Parlement de Paris (30 janvier 1749, copie sur
parch.), correspondance et pièces comptables relatives au
paiement des frais du procès (1748-1753, dont copie), pièces
justificatives : conventions entre M. Gérando et le baron de
Vaux, comptes et quittances (1742-1747, dont copies).
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134

5ème liasse, suite] Procédures (dont copies, imp. et parch.),
1744-1747.

135

5ème liasse, suite] Procédures (dont copies et imp.), 17481749

136

6ème liasse] Pièces comptables (1742-1745), correspondance
(1742-1745), procès-verbaux du subdélégué de SaintÉtienne (1743-1744, copies), ordonnance de l'Intendant (30
août 1743, copie), requêtes et actes consécutifs (1744,
copies).
7ème liasse] Résolution de la résiliation : mémoire comptable
de Gérando (16 mars 1742-16 décembre 1743), inventaire
des outils (8 mars 1742, copies), requêtes, quittances et
procès-verbaux relatifs aux dettes de la société Gérando-de
Vaux (1745-1747, dont copies).

137

Comptabilité Gérando : états des frais (1er mars 1742-1er
mars 1746), procédures (1745-1747, dont copies et parch.),
acte de société entre M. Gérando et le baron de Vaux (27
février 1742) et transaction passée entre M. Gérando et
l'abbé de Saint-Cyr (6 octobre 1749, copie), mémoires (17441747, s.d., dont imp.).

138-146

116
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Procès de Vaux/Gérando/Cizeron, pièces de procédures
isolées. (1742-1750)

138

Inventaire des sacs du procès contre Étienne Gérando116.
(ca. 1749)

139

1er sac] Pièce non cotée (20 juin 1750, copie) ; cote B (20
juin 1746, copie) ; cote D (1er octobre 1744-25 avril 1748,
dont copies).

140

2e sac] Inventaire de production devant la grand chambre du
parlement [de Paris] pour les syndics des créanciers contre
Étienne Gérando et M. de Vaux, en confiscation des mines de
charbon (10 janvier 1746) ; mémoire pour les syndics contre
Étienne Gérando (7 janvier 1747).
1746-1747

141

10e sac] Pièces cotées B (27 mai 1746), D (8 juin 1746), G
(15 juin 1746), VV (24 mars 1747).

142

13e sac] (19 janvier-19 avril 1747, dont copies et parch.).

143

32e sac] (4 juillet 1747).

144

Liasses numérotées : n°2 (1742-1746, copies) ; n°3 (17451747, dont copies et parch.) ; n°6 (8 juin-9 août 1749, dont

Les liasses actuelles ne correspondent pas à cet inventaire.
811

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

copies et parch.) ; n°8 (29 décembre 1746-7 juillet 1747, dont
copies) ; n°13 (17 août-27 septembre 1747, dont copies) ;
n°18 (31 mai-10 juillet 1747, dont copies) ; n°23 (27-31
janvier 1748, dont copies).
145

Liasses non cotées : « Pièces qui ont relation avec le
mémoire envoyé à Paris » (24 mars 1742-19 février 1748,
dont copies et parch.) ; requêtes et productions pour le baron
de Vaux contre Étienne Gérando et les sieurs Azémar et
Cizeron, syndics de ses créanciers (23 décembre 1745-7
juillet 1747, dont copies) ; les sieurs Cizeron et Azémar
contre Étienne Gérando (2 octobre 1745-2 août 1746, dont
copies et parch.) ; mémoires pour le baron de Vaux et les
sieurs Cizeron et Azémar contre Étienne Gérando (1749,
s.d.) ; rachat par l'abbé de Saint-Cyr aux syndics des
créanciers du baron de Vaux du produit provenant du
privilège royal sur les mines à charbon de terre (9 janvier
1750, copie).

146

Pièces imprimées.- « Mémoire sommaire pour le sieur
Delorme et les habitants de la paroisse de Cuzieu contre le
sieur Benoît Denis, seigneur de Cuzieu » (XVIIIe s., imp.) ;
mémoire pour Pierre-François de Giry contre Étienne
Gérando (s.d., imp.) ; « bref pour la vente par la direction des
biens du sieur baron de Vaux » (1749, imp.) ; « traité et
contrat passé entre monsieur le baron de Vaux et messieurs
ses créanciers, requête, ordonnances d'homologation et
actes subséquents » (1748-1749, imp., 2 ex.).

147

article 2] Arrêts du conseil du roi sur le privilège des charbons
(1724-1738, copies et imp.) et transports du privilège par les
syndics des créanciers en faveur de l’abbé de Saint-Cyr (9 janvier
1750, copie) et par l’abbé de Saint-Cyr en faveur de madame de
Malide (19 janvier 1757, copie) ; lettres et ordonnance de
l’intendant de Lyon relatifs au transport des charbons (1748, dont
copies) ; lettres et brouillons de lettres (1753-1756) ; mémoires
sur le privilège (s.d.).

148-160

article 3] Régie Thomasset. (1723-1758)
148-150 Comptabilité. (1743-1758)
148 3ème liasse] Comptes généraux (1745-1748).
4ème liasse] Comptes particuliers (1745-1748).
5ème liasse] Relevés mensuels (1749-1752).
149 6ème liasse] États mensuels des dépenses par Guillemin,
commis (juillet 1748-mai 1752), plan au sol d'une mine de
charbon (26 décembre 1752), plans, lettre et compte relatifs
à une machine hydraulique 1757), correspondance,
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notamment lettres de Guillermin (43 lettres, 1743 et 17481759, s.d.).
150 7ème liasse] Pièces justificatives des comptes (dont copies et
parch.), 1745-1752.
151-156 Correspondance passive de Thomasset. (1745-1752)
151-153

8e liasse] Lettres de l’abbé de Saint-Cyr. (17451752)
151 1745-1746 : 124 lettres.
152 1747-1748 : 128 lettres.
153 1749-1752 : 143 lettres.

154-156

9e liasse] Autres correspondants. (1745-1752)
154 Lettres C-G.- De Courbeville (3 lettres, 1748),
Gaillard (82 lettres, 1745-1750), Grandery
(35 lettres, 1745-1749), Grésolles (3 lettres,
1750), Guillemin (35 lettres, 1745-1749).
155 Lettres L-V et auteurs isolés.- La Ferrière (6
lettres, 1745-1746, 1749), Noyer fils (12
lettres, octobre 1747-mai 1749), Pierre Odet
(29 lettres, décembre 1749-1752), de Vaux
(24 lettres, 1745-1747), isolés (89 lettres,
1745-1751).
156 M. Fresselicque.- Lettres de Fresselicque
(163 lettres, 1745-1750) ; lettres envoyées à
Fresselicque par Thévenot du Vivier
[probablement des pièces annexes à la
correspondance avec Thomasset] (5 lettres,
juin-septembre 1746).

157-160 Liasses thématiques. (1723-1756)
157

11ème liasse] Passeports délivrés par Thomasset à
des particuliers pour l'enlèvement de charbon
consommé dans l'élection de Roanne et signés par
Monsieur de Ville (décembre 1748-février 1752).
12ème liasse] Comptes mensuels du sieur
Fresselicque, commis à Roanne, avec états des
bateaux (décembre 1745-mars 1750).
158

13ème liasse] Relations avec Jean Labarre, voiturier
par eau : mémoires, procès-verbaux et conventions,
dont procès-verbaux de naufrages (1745-1749) ;
lettres envoyées par Labarre au baron Vaux (12
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comptes (1745-1747, s.d.).
14ème liasse] Fourniture des verreries de Roanne
et de Sèvres : « Arrêt du Conseil d'état du Roy en
faveur de Messieurs les intéressés en la Verrerie
royale de Roanne contre le nommé Bigot de
Clerbois » (23 mars 1748, imp.) ; liasses cousues
renfermant des traités, de la correspondance et des
notes (1745-1752).

161

159

15ème liasse] Vente de charbons à Paris, comptes
de Grandery, commis : mémoires généraux,
récapitulatifs de recettes et de dépenses (17461750) ; lettre de M. Grandery à M. Le Bas (16 février
1753) ; reçus, quittances, reconnaissances de dettes
(1746-1752) ; quittances pour les charbons (17461749) ; pièces annexes et documentations : arrêt du
Conseil du Roi (6 sept. 1723, imp.), procès-verbaux,
comptabilité et copies d’actes (1723-1749),
observations (s.d.).

160

16ème liasse] Fournitures faites à la Marine du
Roi : Correspondance du baron de Vaux avec le
secrétariat d’État à la Marine (dont une lettre du
ministre Phélyppeaux de Maurepas) (1741-1748),
deux contrats de livraison et marché pour les frais
de livraison (1741-1747), états de livraison et reçus
généraux (1744-1748, originaux et copies),
certificat de livraison (1748, copie), passeports
pour les charbons (1743-1748), comptes de la
Marine pour les années 1746-1748 et solde de
compte de 1759 (1746-1759).
17ème liasse] Fourniture faites à Orléans : états des
ventes (1747, 1750), correspondance envoyée de
Noyer fils à Gaillard et Grandery (3 lettres, 17471749), état de la mesure d’Orléans comparée à celle
de Paris (s.d.).
18ème liasse] Fourniture aux verreries de Sèvres et
Cosne : états d'enlèvements pour Sèvres (janvier
1748-janvier 1751), copie de la lettre de M. Baudry
visant à accéder à un privilège de la livraison de
charbon (18 janvier 1750, copie), sommation de
véracité de déclaration de provenance des charbons
(28 décembre 1748), correspondance reçue par
l'abbé de Saint-Cyr (3 lettres, 15 mai 1753, 16 mai,
7 décembre 1756).

article 4] Affermage de l'entreprise des charbons à Pierre Odet
et Louis Geoffroy : baux à ferme et mémoires (1752, s.d.) ;
comptes entre l’abbé de Saint-Cyr et les sieurs Odet et Geoffroy
(1750-1759) ; pièces comptables relatives à des sommes payées
par le sieur Odet à des tiers (1751-1759) ; contentieux entre l’abbé
de Saint-Cyr et les sieurs Odet et Geoffroy en paiement de prix de
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ferme (1758-1759, dont copies) ; contentieux entre l’abbé de SaintCyr, comme créancier des sieurs Odet et Geoffroy, et le sieur Lorieu,
quincailler à Rouen, en paiement de charbon vendu (1758) ;
comptes de travaux (1752, s.d.).
162

article 5] Compte pour M. de Malide, pièces justificatives :
correspondance, quittances, contrats (dont copies et parch., liasse
cousue, pièces numérotées 1-20), 1756-1768.

163

article 6] Cession du privilège d'extraction et de transport des
charbons à François du Nuguet : correspondance diverse reçue
par Lebas, secrétaire de l'abbé de Saint-Cyr (21 lettres, mai 1756septembre 1759).
1756-1759

204J8/164-171
164-168

117

titre n°XIII] Bénéfices ecclésiastiques. (1741-1766)
première partie] Dernier bénéfice : abbaye de Troarn117 [Trouard].
(1749-1766)

164

Comptes des fermages : 1] Compte de l'année 1749 des revenus
de l'abbaye, observations et pièces justificatives (1749) ; 2]
comptes des fermages du bail du sieur Odet, mémoires, lettres et
pièces justificatives (1750-1758) ; 4] comptes des biens rentrés à
l'abbaye (1752-1756) ; 5] lettres et notes sur les affaires
concernant les sieurs Odet et Quédru, anciens fermiers de l'abbaye
de Troarn (1752-1759).

165

3] Pièces justificatives des comptes des fermages pour les 6
premières années du bail Odet118 : Bail à ferme, lettre sur la régie
et transaction entre l'abbé et les fermiers sur les termes des
paiements (1749-1751, dont copie sur parch.), pièces justificatives
du premier compte (1750), du deuxième compte (1751-1753), du
troisième compte (1752-1753), du quatrième compte (17531755), du cinquième compte (1754-1755), du sixième compte
(1755-1756).

166

Comptes de M. Le Bas, secrétaire de l’abbé de Saint-Cyr : 2] État
des voyages à Paris et lettres adressées à M. Le Bas (1763) ; 3]
quittances (1761-1762) ; 4] compte de recettes et dépenses pour
l'abbaye de Troarn et quittances (1761-1762) ; 5] « pièces
justificatives de la dépense du compte du sieur Le Bas rendu à M. le
Chevalier de La Ferrière le 13 février 1764 » (1761-1762) ; 9]
compte de M. Le Bas (1761-1763) ; comptes de l'emploi de 418 l. et

Cne Troarn, arr. Caen, Calvados.

Cette liasse constituait à l’origine l’article n°3 de la liasse précédente. Elle en a été séparée en
raison de l’importance de son volume.
118
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de 4040 l. 18 s. certifiés par Le Bas avec pièces justificatives (17601761). 1761-1763
167

Comptes rendus par l’économe de l’abbaye à la succession : 1]
bordereau des recettes et dépenses de l'abbaye de Troarn (30
juillet 1766, original et copie) ; 2] bordereau des droits d'économat
pendant la vacance de l'abbaye (30 juillet 1766, original et copie) ;
compte rendu par l'économe à Charles de Masso (30 juillet 1766,
original et deux copies). Comptes de Charles-Antoine Pinquenet de
Champbernard, receveur des revenus de la manse abbatiale (17631764).

168

Réparations à l’abbaye : n°2] Procurations données par le
chevalier de La Ferrière (1761, copies) ; n°4] enregistrement de
l'arrêt du conseil autorisant la constatation des dégradations du
bois de l'abbaye de Troarn (3 mars 1762, copie) et lettres
d'expédition (21 avril 1762).

169-171

quatrième partie] Abbaye Saint-Martin de Pontoise. (1741-1756)

169

article 1er] Abbatiat de l’abbé de Saint-Cyr : notice sur l'accession
de l'abbé de Saint-Cyr à l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise (s.d.) ;
1ere liasse] frais des bulles de l'abbaye et quittance de l'expédition
en cour de Rome (1741-1742) ; 3e liasse] bail du temporel de
l'abbaye et comptes des fermages (1741-1749, dont copies et
parch.) ; 4e liasse] papiers concernant les discussions avec l'abbé de
Goyon, successeur de l'abbé de Saint-Cyr, au sujet des réparations
faites par ce dernier (1750-1751, dont copies).

170

article 2e, 1ere liasse] Réparations à l’abbaye.- n°2] Procès-verbal
de réception des réparations à faire à l'abbaye (16 décembre 1752,
copie) ; n°3] état des réparations aux fermes, moulins et bâtiments
de l'abbaye (s.d.) ; n°4] compte rendu par Simon Levasseur,
receveur de l'abbaye, de toutes les réparations (4 octobre 1752) ;
n.c.] arrêt du grand conseil condamnant l'abbé de Saint-Cyr à payer
les réparations (10 mars 1751, copie) et lettre relative aux
réparations (19 mai 1756).

171

article 2e, 2e liasse] Comptes de réparations aux dépendances de
l’abbaye.- Comptes pour les églises de Méricon (1743-1750), de
Génicourt (1744-1750) ; pour la ferme de Linitiers (1743-1750) ;
pour la ferme d'Annes (1744-1750) ; pour la maison de la
coutellerie (1743-1752) ; pour le moulin de la Hache (1743-1750) ;
pour les églises de Grisy (1744-1750), d'Aramiole (1744-1750), de
Berville (1747-1750), de Haravilliers (1749-1750), de Champagne
(16 février 1747), de Moussy (20 octobre 1749), de Marquemon
(1744-1750), de Saint-Ouen (1746-1751), Puisieux (1743-1749).

204J8/172-192

titre n°XV] Immeubles. (1714-1789)

816

Archives départementales de l’Isère
172-184.

119

204J : archives du château de Virieu

première partie] Terre de Rochebaron119. (1744-1780)

172

Administration : ordre de régie (19 juillet 1761) ; contrat de
vente de rentes de la directe de Rochebaron par Jacques Melchior
Chanut, sieur de Sicard (31 juillet 1763, copie expédiée aux
coseigneurs de Rochebaron en 1764) ; « tableau des noms et
adresses des personnes auxquelles on peut avoir affaire par
rapport à la terre de Rochebaron » (s.d.) ; notes, procuration et
transaction entre les héritiers de l'abbé de Saint-Cyr et JeanCharles Mathieu au sujet de la rénovation des terriers de
Rochebaron portant transport des arrérages de servis audit
Mathieu (1777, copies).

173-176.

Correspondances. (1762-1780)

173

Correspondance d’affaires : lettres adressées au marquis de La
Ferrière par Javard de La Brosse (12 avril-13 septembre 1762) ;
par Mme de Lastic de Saint-Jal (1er juillet 1762) ; par M. de Ville (6
juillet-11 septembre 1762) ; par Souteyran, chirurgien à Bas (20
septembre 1762-20 août 1763) ; par M. de Paulin, Mme de Giry et M.
de La Salle de Rochemaure (1762-1764, avec copies des réponses) ;
par Le Bas (3 janvier-2 avril 1763) ; par le chevalier de La Ferrière
et le chevalier de Giry au sujet de l’interdiction de ce dernier, avec
notes et mémoires (1763, avec copies des réponses) ; par Danhiec
(28 avril 1763-28 décembre 1765) ; par M. Favier, capitaine
châtelain de Bas (27 mai et 17 septembre 1763, avec copie des
réponses) ; par M. de Lurieu (24 février 1764) ; par M. Dupuy, les
recteurs de l'hôpital de Saint-Étienne et M. Praire l'aîné relatives
aux dettes de la succession de l'abbé de Saint-Cyr (24 février-24
juillet 1764) et quittance de M. de Vaux pour sa pension viagère (9
janvier 1763, copie) ; par La Barre frère (25 février et 8 mars
1764) ; par Mathieu (4 février 1765, s.d.) ; par Mme Courtin (30
décembre 1765-11 mars 1766, avec copies des réponses). Lettres
adressées à M. Javard de La Brosse par Maillard de Fronton (27
mars 1763-6 mai 1764) ; par Georges (8 janvier et 9 avril 1764).

174

Correspondance du marquis de La Ferrière avec M. et Mme de
Saint-Vincent.- Lettres de monsieur et Mme de Saint-Vincent au
marquis de La Ferrière (1762-1766, avec copies des réponses).

175

« Mémoires et observations sur Rochebaron ».- Notes sur
Rochebaron (1768) ; lettre du marquis de La Ferrière à un
destinataire inconnu (16 juin 1762) ; donation entre vifs par JeanJacques de Giry, seigneur de Rochebaron, à sa fille Marie-Anne,
épouse de Jean-Gabriel du Fornel de Paulin, de tous ses biens (6
décembre 1771, copie) ; contentieux de collation de la chapelle de
Rochebaron à la mort de Rochange, curé de Tence, dernier titulaire
(1774, dont copies) ; lettres de Garcin à Javard de La Brosse et au

Château de Rochebaron, cne Bas-en-Basset, arr. Yssingeaux, Haute-Loire.
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marquis de La Ferrière et lettres du chevalier de Giry au sujet des
rentes de Rochebaron (1767-1768, avec copies des réponses) ;
lettres de Le Bas au marquis de La Ferrière (1765-1768) ; lettres de
M. Mathieu au marquis de La Ferrière (1766-1768, avec copies des
réponses) ; lettres de M. Mathieu à M. Le Bas (1756-1759).
176

177-181

Correspondance relative à la vente de Rochebaron à M. de
Fisicat.- Vente de Rochebaron à M. de Fisicat, lettres et mémoires
(1774-1778) ; lettres de M. Garcin (1775-1777) ; lettre de M. de
Lurieu au marquis de La Ferrière (29 avril 1776) ; lettres de M. de
Fisicat au marquis de La Ferrière (1776, avec copie des réponses) ;
lettres de maître Mathieu (1776-1777, avec copie des réponses) ;
lettres de M. de Paulin (1776-1778, avec copies des réponses du
marquis de La Ferrière) ; lettres au marquis de La Ferrière (17771780).
Comptes et contentieux. (1744-1789)

177

Contentieux contre Antoine Drossange au sujet de rentes sur
les moulins de La Roche : extrait d'acte de vente de cens sur
Rochebaron par le baron de Vaux en faveur de Jacques Drossange
(14 juin 1745, copie) et comptes des paiements de rentes effectués
(1775-1779), arrêt du tribunal du bailliage de Forez pour Antoine
Drossange contre les cohéritiers de l'abbé de Saint-Cyr (12 février
1774, copie sur parch.) et procurations des parties (1779), lettres
de maître Mathieu au marquis de La Ferrière (1778-1780),
transaction entre Mathieu et les cohéritiers de l'abbé sur le
paiement de la rénovation des terriers (12 novembre 1776) et
évaluation par Mathieu des lods et ventes dus par les héritiers de
l'abbé à l'évêque du Puy en Velay pour une maison à Bas (1er
octobre 1781), lettres de M. Drossange au marquis de La Ferrière
(1778-1781), lettres de divers au marquis de La Ferrière (17771780), lettres de M. de Paulin au marquis de La Ferrière (17781782), lettres et modèle d'acte relatifs à l'affaire de Jean Chavanon,
curé et fils de Mathieu Chavanon, receveur de l'évêché du Puy-enVelay, en paiement de lods pour une maison au Bas (1780-1782,
s.d.), Martin Marey, laboureur, contre les cohéritiers de l'abbé en
possession de fonds (1788, copie).

178

« Différents états des biens et du produit de la terre de
Rochebaron » : quittances de M. de Rochebaron à l'abbé de SaintCyr pour prix de la vente de la terre de Rochebaron et quittances de
rente des recteurs de l'hôtel-Dieu d'Ambert à M. de Rochebaron
(1744-1760, dont copie), « table des différents manuscrits qui se
sont trouvés après la mort de M. l'abbé de Saint-Cyr et qui ne sont
point inventoriés » (20 mars 1761, 2 ex.), mémoire sur la part de
Mme de Malide (15 mars 1769), donation par François Courtin de
Saint-Vincent à sa sœur Claudine Courtin de Saint-Vincent, épouse
de Pierre-Antoine Hue de Grosbois, de tous ses droits dans la
succession de l'abbé (14 octobre 1769, copie) et premier compte
rendu par le marquis de La Ferrière de l'héritage de l'abbé (6
décembre 1769, copie), deux mémoires sur la rénovation des
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terriers de Rochebaron (1765), transaction entre l'abbé de SaintCyr et M. Souchay, secrétaire du roi et créancier du baron de Vaux,
portant quittance de 20000 livres en faveur de Charles et Augustin
de Masso pour la succession de l'abbé de Masso (6 novembre 1755,
copie), second compte de recettes et dépenses de l'héritage de
l'abbé rendu par le marquis de La Ferrière (1775), état des papiers
remis à M. de Fisicat par le marquis de La Ferrière (3 juin 1775).
179

Paiements par le marquis de La Ferrière : quittances acquittées
par le marquis de La Ferrière pour l'abbé de Saint-Cyr (1746),
transports par Pierre-François de Giry de sommes à prendre sur
l'héritage de l'abbé de Saint-Cyr (1761, dont copie), conventions
avec maître Mathieu pour la rénovation des terriers de Rochebaron
(28 mai 1761, trois copies) et transaction entre maître Mathieu et
les cohéritiers de l'abbé pour le paiement de son travail (12
novembre 1776, copie), notes sur les actes passés chez Tenot,
notaire à Bas (s.d.), comptes et quittances de M. George pour la
rénovation des terriers (1766-1768), quittances du recteur de
l'hôtel-Dieu d'Ambert en faveur du marquis de La Ferrière (17661773), quittances des receveurs de l'hôpital du Bas (1766-1774),
quittance de MM. Richard, père et fils, pour rente constituée sur les
moulins de La Roche (1er septembre 1767, copie), actes relatifs aux
créances sur les biens de la succession de l'abbé (1775), compte
rendu par le marquis de La Ferrière (27 mai 1775, copie), état de
recette et dépense fait pour le marquis de La Ferrière par le sieur
Piérou (1er décembre 1789)120, quittance pour une rente due à la
succession de l'abbé de Masso (s.d., copie).

180

Moulins de La Roche, contentieux en arrérages de rente pour
M. Favier contre les cohéritiers de l'abbé : quittances de Favier
(1748-1756), compte et note sur le compte (1775) ;
correspondance (1777-1778).

181

Administration par le marquis de La Ferrière : quittances de
dixième, vingtième et autres impositions (1761-1774, dont imp.),
prix-fait et quittances pour les moulins de La Roche (1761-1775,
dont copie), quittances de maître Mathieu et autres pour la
rénovation des terriers (1761-1777), compte de dépenses du
marquis de La Ferrière et quittances acquittées par le marquis
(1769-1775, dont copies), comptes pour le chevalier de Giry (17691774), comptes pour Mme de Grosbois (1773-1775), comptes,
quittances, notes et lettres relatifs aux dettes de la succession
(1775-1781).

182-184
182

120

Rénovation des terriers. (1751-1770)
Réfection de la parcelle de Basset pour les terriers de
Rochebaron : lettres (1751-1758) et comptes des sommes dues à

Cette pièce est probablement un intrus, M. Piérou étant régisseur de la terre du Plantin.
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M. George (1755-1756), arrêt du parlement de Paris contre les
habitants de Basset en passation de nouvelle reconnaissance (24
septembre 1626, copie), mémoires sur les droits seigneuriaux et
comptes de cens (s.d.).

185

Réfection de la parcelle de Basset après le décès de l’abbé de
Saint-Cyr : note explicative, liste des reconnaissances et lettres de
M. George à Charles de Masso (1762-1770), mémoires et comptes
relatifs aux sommes dues à M. George et aux difficultés rencontrées
dans la réalisation de son travail (1755-1768, dont copies), liste des
reconnaissances pour la parcelle (s.d.), mémoires sur la rénovation
des terriers (1765-1768, s.d.).

184

Rénovation des terriers par Javard de La Brosse : procuration
pour administrer Rochebaron passée à Javard de La Brosse par
Charles de Masso et les cohéritiers de l'abbé de Saint-Cyr (22 avril
1762, copie), lettres de Garcin, régisseur de Rochebaron, à Javard
de La Brosse (1761-1763), lettre du chevalier de Giry au marquis
de La Ferrière et procuration (1768, avec copie de réponse), lettres
de M. de Giry et de M. de Ville à Javard de La Brosse (1762), lettres
de Maillard de Fronton, commissaire en droits seigneuriaux, à
Javard de La Brosse (1761-1762), lettres de Mathieu, commissaire
rénovateur des terriers, à Javard de La Brosse (1761-1762, avec
copies de correspondance entre Mathieu et le chevalier de La
Ferrière), lettre de Maillard de Fronton au marquis de La Ferrière
(18 août 1766), lettre de Raymondier, notaire de Bauzac (22 mars
1768), observations et mémoires (s.d.).

deuxième partie] Fief du Clapier, substitué à M. de Giry : correspondance
du chevalier de La Ferrière avec M. de Moras et mémoires (1765, dont
copies).

186-191
186

121

183

troisième partie] Domaine de Roche121. (1714-1772)
première division] Renseignements : état des papiers contenus
dans la liasse (s.d.), 1] procurations et lettres relatives à la
succession de Jean-François de Giry, baron de Vaux (1747-1757,
dont copies), 2] baux à ferme (1751-1753, copies), lettre et notes
sur les domaines (1760, s.d.), 3] lettres de Galliard, régisseur, de
Sauvage et de l'abbé de Saint-Cyr servant de renseignements sur le
domaine de La Roche (1758-1760), 4] mémoire sur les domaines et
extrait des baux actuels (1759, s.d., dont copie), 5] notes sur les
prétentions du seigneur de Roche-La-Molière sur les profits des
mines de la seigneurie (s.d.) et lettres de Chappuis de Maubon,

Roche-la-Molière, arr. Saint-Étienne, Loire.
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seigneur de Roche (1750-1754, avec copies des réponses) ;
inventaire des pièces remises à M. de Saint-Vincent (1772).
187

deuxième division] Régie de M. Galliard : état des papiers
contenus dans la liasse (s.d.), 1] note sur la régie (s.d.), 2] lettres du
marquis et du chevalier de La Ferrière à Galliard (1761-1763,
copies, 8 pièces) et lettres de Galliard (1761-1763, 13 pièces), 3]
copie de lettre du chevalier de La Ferrière à Galliard et lettre de
Galliard au sieur Le Bas (1762-1763, dont copie), 4] arrêté de
compte des sommes dues à Galliard et quittances acquittées par
Galliard pour l'abbé de Saint-Cyr (1760-1762, dont copies), 5-7]
mémoires concernant les immeubles de La Roche (s.d.), 8] mémoire
sur le 100e denier et insinuation payé par le chevalier de La Ferrière
pour la terre de Rochebaron et le domaine de Roche avec copies de
pièces (1770-1772, dont copies), 9] compte des sommes dues par
Geoffroy et compagnie aux héritiers de l'abbé de Saint-Cyr pour des
achats de charbons (4 septembre 1761, copie).

188-189

troisième division] Régie de M. de Maubon. (1761-1766)

188

Correspondance avec le chevalier de La Ferrière : 3] Lettres du
chevalier (1761-1765, copies, 45 pièces), lettres de Maubon (17611765, 54 pièces), lettres et mémoires de M. de Maubon (1764,
copies).

189

Documents de gestion : 1] Histoire de la régie de M. Maubon (s.d.),
2-3] Procuration donnée par les chevaliers de La Ferrière, de SaintVincent et de Malide pour la régie (5 juillet 1761, copies), 4] lettre
de M. de Maubon à M. de Malide (11 juillet 1761), 5] produit des
revenus des domaines de Roche-la-Molière depuis 1759 (s.d.), 6]
compte du produit des domaines de Roche-la-Molière de l'année
1761 (5 février 1762), 7] mémoire au sujet des biens de Roche-laMolière (s.d.), 8] mémoire sur les domaines de Roche pour les
affermer ou mettre en régie (10 décembre 1762), n.c.] mémoires de
M. de Maubon (11 septembre 1764), 9] comptes de la régie (17611765), 10] proposition pour la vente du domaine de Roche-laMolière (s.d.).

190

Régie de Mme de Maubon depuis la mort de son mari122 : 11]
Lettres au chevalier de La Ferrière, réponses de ce dernier, lettres
de M. de Saint-Vincent au chevalier de La Ferrière, réponses de ce
dernier et lettres du chevalier de La Ferrière à M. de Giry (1766, 13
pièces, dont copies) et comptes avec pièces justificatives (17661773, dont copies).

Cette liasse et la cote 188 ont été extraites de la cote 189, dont elles formaient respectivement
les articles 11 et 3.
122
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Charges pesant sur le domaine :
quatrième division] Lods payés à M. d'Arlos d'Entremont pour un
terrain à Saint-Just : état de papiers (s.d.), 1] note explicative (s.d.),
2] mémoire et consultation (1762), 4] correspondance entre le
chevalier de La Ferrière et M. d'Arlos d'Entremont (1762, dont
copies, 7 pièces), 5] extrait du terrier Gilbert sur lequel sont dus les
lods (29 novembre 1714, copie), 6] lettre du chevalier de La
Ferrière à M. Galliard et réponse de ce dernier (1762, dont copie,
deux pièces).
cinquième division] Affaire du sieur Landuzière ayant vendu franc à
l'abbé de Saint-Cyr un terrain grevé de substitutions : état des
papiers contenus dans la liasse (s.d.), 1] note explicative (s.d.), 2]
journal de ce qui a été fait (s.d.), 3] lettres et notes servant de
renseignements sur le pré de La Fayette (1755-1762, dont copies),
4] lettres de M. de Landuzière à l'abbé de Saint-Cyr (1753-1756), 6]
mémoire et consultation (1762), 7] procédure contre M.
Landuzière (1763-1764, lac.), 8] lettres de M. Pélissier au chevalier
de La Ferrière (1763, dont copies), 9] procuration du curateur de
M. Giry pour poursuivre M Landuzière (9 février 1763, copie), 10]
lettres du chevalier de La Ferrière à M. Danjou, procureur au
parlement (1762-1765, copies, 12 pièces), 11] notes de M. Danjou
(1763-1764), 12] mémoire adressé au maréchal de Sancy (février
1763), 13] lettre de M. de Laneville à M. de Sancy (9 mars 1763,
copie) ; 14-15] lettres du chevalier de La Ferrière à M. de Sancy et
lettres de ce dernier (1763, dont copies), 16] exploit de signification
et commandement fait à M. Landuzière (7 mars 1763, copie), 19]
mémoires et consultation (1765), 20] écritures des procureurs
(1762, dont copies et parch.), 21] mémoire au sujet d'une pièce
tirée des papiers inventoriés de la succession de l'abbé de Saint-Cyr
(s.d.).
sixième division] Pensions : 1] pension de 40 livres due à Mme
d'Hallier, religieuse à Saint-Étienne en Forez (1754-1762, dont
copies), 2] pension de 100 livres à Madeleine Goiffieu, ancienne
domestique du baron de Vaux père (1760, copies), pension de 100
livres à François Didier, héritier de son oncle, ancien domestique
de M. de Vaux père (1762-1765, dont copies).

192 quatrième partie] Domaine de la Bérardière, vendu à M. de Rochetaillée en
1756 : mémoire explicatif (s.d.), 1] lettre relative aux lods dus à l'abbaye de
Valbenoîte et remis à l'abbé de Saint-Cyr (20 juillet 1749), 2] documents relatifs
aux lods et servis payés à M. de Moras en 1764 (1753-1763, dont copies), 3]
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documents relatifs aux lods et servis payés à M. de La Valette en 1762 (1754-1763,
dont copies).
204J8/193

titre n°XVI] Collection de pièces inventoriées : inventaire des liasses (s.d.), 7]
quittances de sommes remises par M. de Malide à l'abbé de Saint-Cyr (1760), 9]
pièces de procédure concernant M. de Vaux et M. Gérando (1742-1749, dont
copies), 17] mémoire, lettres et quittances pour les frais de M. Dumontel, procureur
de la direction de M. de Vaux (1760), 21] documents relatifs aux charbons de terre
de Saint-Étienne vendus à Rouen (1758-1759, dont copies et parch.), 24]
quittances et pièces concernant la terre de Rochebaron (1742-1762), 27]
quittances du prix du domaine de la Bérardière et quittances de pensions (17521759, dont copies), 28] pièces relatives à la cession faite par M. de Vaux à l'abbé de
Saint-Cyr d'un domaine dit « la grande grange » (1727-1740, dont copies), 31]
« décharges » (1743-1759, dont copies et parch.).

204J8/194-197

titre n°XVII] Comptes du marquis de La Ferrière. (1748-1775)

194 Comptes de succession : accord entre les héritiers sur la vente des immeubles de
la succession (ca. 1772, copie), décompte de ce qui était dû à messieurs de la
Charité de Lyon (s.d.), tableau des créanciers (s.d.), compte du chevalier de Giry
(11 avril 1775) et quittance de Mme de Vaux à M. de Fisicat, adjudicataire de la terre
de Rochebaron (10 avril 1776, copie), pièces jointes : note sur les dispositions
testamentaires (s.d.), contrat de mariage de Michel de La Salle de Rochemaure avec
Marie Françoise Agathe de Giry (25 janvier 1761, copie), transaction entre le
marquis de Rochebaron et l'abbé de Saint-Cyr (10 janvier 1748, copie), note sur le
retrait du testament de l'abbé (31 décembre 1775).
195 Comptes de l’exécution testamentaire : procuration de M. et Mme de Vaux pour
transiger avec les cohéritiers (s.d., brouillon), compte général de l'exécution
testamentaire rendu par le marquis de La Ferrière (1769), états de recette et
dépenses du chevalier de La Ferrière (1766), observations de M. de Paulin sur le
compte du marquis de La Ferrière et second compte de recette et dépense du
marquis de La Ferrière (1775).
196 Procuration en faveur du chevalier de La Ferrière : état des reconnaissances et
titres actifs de la succession remis au chevalier de La Ferrière (5 août 1766, copie),
consentements du chevalier de La Ferrière et quittance aux économes pour la
remise de biens meubles de la succession (1761), résultat des comptes de
l'économe de l'abbaye de Troarn avec la succession (s.d.), dépense du compte du
mobilier (s.d.), compte de dépenses (1775), état des sommes reçues pour la
succession (s.d., deux ex.).
197 Pièces justificatives du premier compte de dépense (1761-1769, dont copies),
quittances, des recteurs de la Charité de Lyon et de M. de Vaux en faveur de M. de
Malide (1759-1763, dont copie).

204J8/44-73 AUGUSTIN DE MASSO, CHEVALIER DE LA FERRIERE. (1621-1779)
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1722-1779

204J8/44

Réceptions dans l’ordre. – Augustin Masso: documents relatifs au cérémonial
pour la réception dans l’ordre (1722-1763, dont imp.), note et lettres (1763, dont
copies), états des frais de réception et quittances (1763-1764). Comte de
Provence : lettre sur sa prestation de serment (31 juillet 1773) et discours du
marquis de Paulmy après la prestation (18 septembre 1773), mémoire sur
l'accession à la grande maîtrise (octobre 1773), lettres de Bombelles, maître des
cérémonies de l'ordre, et note sur les tenues pour la réception comme grand maître
de l'ordre (1773, dont imp.).
1722-1773

204J8/45

Contentieux avec les commissaires du clergé : mémoire et consultation sur l'état,
les droits et privilèges de l'ordre de Saint-Lazare (11 juillet 1772, imp.), acte de
renonciation des procureurs des ordres de Saint-Lazare et du Mont-Carmel aux
unions à eux faites des biens de l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, de la
congrégation de Saint-Ruf et de l'ordre des Célestins (26 septembre 1772, copie),
projet de transaction entre les procureurs des ordres de Saint-Lazare et du MontCarmel et les commissaires du clergé relative aux prétentions des ordres sur les
biens ecclésiastiques (18 mars 1773, copie).
1772-1773

204J8/46

Commanderies : liste des commanderies créées avec la rente de 100.000 livres
d'indemnité payée par les commissaires du clergé en échange de la renonciation de
l'ordre à ses prétentions sur les biens ecclésiastiques (1773) et liste des
commanderies en biens-fonds et en rentes (1774).
1773-1774

204J8/47

Officiers de l’ordre.- Suppression de la charge de procureur général : résumé
des mémoires sur les charges des grands officiers et sur la marque distinctive des
chevaliers profès (16 avril 1774), mémoires remis par le procureur général de
l'ordre contre le marquis de Paulmy, chancelier de l'ordre (7 avril 1774), lettres,
principalement adressées à Augustin de Masso par M. de Choury, procureur général
de l'ordre (1774, dont copies), notes sur le mémoire du procureur général (s.d.),
requête de M. de Choury pour conserver son titre et son rang dans l'ordre, annotée
par le comte de Provence (17 avril 1774, copie), lettre de M. de La Ferrière à M. de
Choury (18 avril 1774, copie) et discours du chancelier au chapitre de l'ordre (19
avril 1774). Petits offices : mémoire pour le sieur Durouvoy, ayant acquis du feu
sieur Pelletier l'office de principal commis du greffe de l'ordre de Saint-Lazare, pour
entrer en jouissance de son office (s.d. [après 1773]), et brevet de principal commis
du greffe pour Daniel Augustin Pelletier (14 juillet 1742, copie).
1742-1774

204J8/48

Conseil de l’ordre : règlement sur la composition et l'administration des ordres
royaux, militaires et hospitaliers (20 mars 1773, copie), correspondance du conseil
de l'ordre avec M. le cardinal de La Roche-Aymon au sujet des bénéfices demandés
pour les commandeurs ecclésiastiques de l'ordre (septembre 1773, copies, 4
pièces), délibération du conseil arrêtant la confection d'un mémoire sur l'ordre,
articles de ce mémoire et « esquisse de matériaux » pour servir à la confection du
mémoire (23 septembre 1773, dont copie), mémoire sur les questions à faire
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décider par le comte de Provence au sujet des nouvelles commanderies (1774),
règlement du comte de Provence sur le conseil de l'ordre, portant suppression de la
charge de procureur général (17 avril 1774, copie).
1773-1774
204J8/49

Habillement et décorations des chevaliers de l’ordre : correspondance relatives
au présent d'une croix en diamant fait par l'ordre de Saint-Lazare au comte de
Provence (octobre 1773, dont copies), symboles de l'ordre : lettres et mémoires
relatifs aux couronnes surmontant les armoiries des chevaliers de l'ordre (17731774), bref du pape Clément XIV dispensant les chevaliers de l'ordre du MontCarmel [uni à l'ordre de Saint-Lazare] de l'interdiction de consommer de la viande
le mercredi (28 mars 1774, copie, lat. et trad. fr.) et discours du chancelier de l'ordre,
le marquis de Paulmy, lors de la lecture dudit bref (s.d.), règlement du comte de
Provence sur la forme des croix de l'ordre (18 avril 1774, imp., deux ex.), lettre
d'expédition de Bombelle s.d. [1774], imp., deux ex.), lettres, quittance et compte
relatifs à la commande de trois croix à Malte pour l'ordre de Saint-Lazare (1775),
règlement sur l’habillement des chevaliers (31 décembre 1778, imp.), décision du
comte de Provence relative aux armoiries des chevaliers profès (21 janvier 1779,
copie), lettre d'expédition ([1779]), autre règlement (1779, imp.) avec lettre d'envoi
(27 avril 1779) et lettre de Bombelle (s.d.).
1773-1779

204J8/50

Projets relatifs aux biens de l’ordre : lettres relatives à la réfection des bâtiments
de la commanderie de Boigny, près d'Orléans (mai 1774, dont copies), mémoire sur
l'union de l'école royale militaire à l'ordre de Saint-Lazare (1774, deux ex.), lettres
et mémoires relatifs au recouvrement des biens usurpés de l'ordre (1774-1777),
observations sur le projet de bail général des biens de l'ordre (1777), mémoire pour
l'ordre de Malte concernant la maison-Dieu de Montmorillon, prétendument
usurpée par les Augustins (s.d., imp.).
1774-1777

204J8/51

Affaires avec l’ordre de Malte : traité préalable entre l'ordre de Malte et celui de
Saint-Antoine (15 avril 1775, imp.), transaction entre l'ordre de Malte et celui de
Saint-Lazare au sujet des biens de l'ordre Saint-Antoine, qui doit être réuni à celui
de Malte (26 juillet 1776, copie), mémoire sur la cession à faire par l'ordre de Malte
à celui de Saint-Lazare de l'église Saint-Antoine à Paris et de la terre de BoussySaint-Antoine123 (1778), réponse au mémoire précédent (1778), état du produit des
biens de l'ordre de Saint-Antoine situés dans le royaume, remis au marquis de
Paulmy (1778).
1775-1778

204J8/52

Règlements pour la chapelle de l’école militaire et pour les élèves de l’école :
note sur les commissaires chargés de la vérification des preuves des gentilshommes
demandant à entrer dans l'ordre (s.d.), lettre du bailli de Breteuil à l'ambassadeur
de Malte (14 juin 1775, copie), règlement sur la chapelle de l'école (23 mai 1779,
imp., deux ex.), règlement sur les cérémonies religieuses et les fonctions des
chapelains (27 juin 1779, copie), règlement en faveur des élèves de l'école (21
janvier 1779, imp.).
1775-1779

123

Boussy-Saint-Antoine, arr. Évry, Essonne.
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1621-1770

Prise de fonction : requête adressée au chevalier de La Ferrière par les compagnies
privilégiées d'archers, arbalétriers, arquebusiers et couleuvriniers de la ville
d'Amiens en exemption de logement des gens de guerre (30 novembre 1769),
correspondance avec le comte de Périgord, gouverneur général de la province de
Picardie, relative au retrait des papiers concernant sa charge (1770), lettres et
procédures en retrait des papiers (1770), correspondance avec M. Treuille, chargé
d'affaires de la duchesse de Chaulnes, veuve du duc de Chaulnes, ancien détenteur
des charges de gouverneur de la ville et citadelle d'Amiens et de gouverneur général
de Picardie (1770)124.
1769-1770

204J8/54-57 Collection de documents sur les fonctions du gouverneur.
204J8/54

1654-1761

cote 202] Fonctions de police :
XXXIX] « mémoire sur l'établissement des fontaines publiques dans la ville
d'Amiens » (1749, imp.).
XL] requête de Pierre et Charles Pie, maîtres poissonneurs de la ville d'Amiens et
fermiers de la pêche, en observation des conditions de leur bail (novembre 1746).
XLII] mémoire pour l'établissement d'une bibliothèque (13 décembre 1758).
XLIII] « Recherches curieuses des principales cérémonies de l'hôtel de ville
d'Amiens » (1730, imp.).
XLIV-XLVIII] contentieux en brigandage pour le sieur Haudouard de Fontaine contre
Carara, volontaire au régiment d'infanterie de Lally (1752-1753).
XLIX] lettres d'anoblissement en faveur d'Étienne Maugeays, commissaire général à
la marine (décembre 1654, copie).
L] requête du chevalier de Maugeays au duc de Chaulnes en obtention d'un brevet
d'officier de cavalerie (22 janvier 1759).
LI] procès-verbal de constatation des dégâts causés par un incendie à Flexicourt (17
septembre 1754, copie) et requête du prévôt de Flexicourt au duc de Chaulnes en
assistance suite audit incendie (19 décembre 1754).
LII] état des services de Pierre-Dominique de Briois de La Mairie, capitaine aidemajor du premier bataillon des milices d'Arras, et certificats de temps de service
(1758-1761, dont copies).
1654-1761

La majorité des liasses suivantes (à l’exception de la liasse 204J8 / 64) sont antérieures à la
prise de fonctions d’Augustin de Masso, il s’agit donc probablement desdits papiers de fonction
du duc de Chaulnes, retirés de sa veuve.
124
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cote 203] Fonctions de police et finances et contentieux relatifs à l’étiquette :
I-II] requête de l'état-major d'Amiens à monseigneur d’Argenson, secrétaire d'état à
la guerre, en paiement de leurs émoluments (juillet 1743, copie) et mémoires sur les
paiements faits à l'état-major par les receveurs du tabac (22 septembre 1720, s.d.,
copies).
III] lettre et modèles pour l'inscription latine à faire graver sur le nouveau pont
(1739, dont lat.).
X-XII] affiches de l'ordonnance du lieutenant général de police d'Amiens ordonnant
la translation du marché à l'avoine de l'église Saint-Martin à la rue des Rabuissons
(7 septembre 1731, imp., trois ex.).
XIII] mémoire sur l'imposition de deux sous pour livre de la taille dans l'élection
d'Amiens.
XIIII] discours de Dumoulin pour l'assemblée de commerce (1739).
XVII-XXII] documents relatifs au contentieux entre les chirurgiens et les compagnies
privilégiées d'Amiens au sujet de la mise à disposition de salles pour les cours
d'anatomie (1732-1733).
XXIII] mémoire au duc de Chaulnes sur la rivière et les canaux d'Amiens (22
septembre 1738).
XXVI-XXX] mémoires de l'académie sur les laines de Picardie (1754).
XXXVI] mémoire à la duchesse de Chaulnes sur la déclaration de 1521 relative aux
droits des religieux de Saint-Jean sur la rivière de Somme (s.d.).
XL-XLI] ordonnance et arrêt du conseil sur la préséance du lieutenant du roi sur les
officiers de la ville d'Amiens (19 juillet 1649 et 20 octobre 1655, imp., deux ex.).
XLII-XLIII] arrêt du conseil du roi interdisant au maire et aux échevins de
s'entremettre du fait des armes (28 août 1651, deux copies).
XLIV-LIII] Honneurs dus aux gouverneurs dans les églises :
XLIV] arrêts du conseil du roi accordant aux gouverneurs particuliers
d'Angers, Saumur et Amiens une place dans le chœur de l'église de leur ville
(1670-1678, imp.).
XLV] arrêts du conseil accordant au sieur de Bar, son gouverneur d'Amiens,
une place dans le chœur de la cathédrale, et réglant les honneurs dus au
gouverneur de Picardie (28 janvier 1678 et 27 mars 1679, imp.).
XLVII] arrêts du conseil accordant au major de la ville d'Amiens la
préséance sur les trésoriers de France et les officiers présidiaux (6
septembre 1683 et 5 avril 1684, copie et imp.).
XLVIII] mandement de l'évêque d'Amiens au sujet de la procession de
l'Assomption (1er août 1738, imp., trois ex.).
XLIX-L] mémoire sur les honneurs dus au duc de Chaulnes en l’église
d'Amiens en sa qualité de gouverneur particulier de la place (s.d., deux ex.).
LI] mémoire pour le duc de Chaulnes contre le doyen et chanoines d'Amiens
(s.d.).
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LII] mémoire pour le duc de Chaulnes pour avoir un banc dans l'église
Notre-Dame d'Amiens (14 avril 1652).
LIII] « réponse de l'évêque d'Amiens à la réplique du sieur de Bar sur la
manière dont cet évêque est accompagné dans les grandes cérémonies de
son église » (s.d., imp.).
LVI] certificats de bonnes mœurs en faveur de M. Lebrun, greffier de la juridiction
consulaire (5-9 novembre 1729).
LVII] certificat d'apprentissage pour Jean-Baptiste Dierilk, maître ébéniste (30
décembre 1730) et certificat sur l'obtention de maîtrise des ébénistes de Paris 3
janvier 1731).
LVIII] note sur une requête en enrôlement comme surnuméraire (20 juin 1752).
1649-1754
204J8/56

cote 204] Hôtel de ville :
II] contestation entre l'état-major et le présidial d'Amiens au sujet de la préséance
(1754).
IV-VII] documents relatifs à l'arrestation du sieur Pontroué, bourgeois d'Amiens,
pour insultes à un capitaine (1756, dont copie).
VIII-X] plans et mémoires pour le logement du gouverneur de Picardie à Amiens
(1748-1753).
XI-XXVI] Ouvrages publics et revenus de l’hôtel de ville :
XI-XV] lettres relatives aux fortifications et ouvrages publics (1736-1755,
dont copies).
XVI] arrêt prorogeant pour 6 ans le gros octroi de la ville d'Amiens (12
février 1754, copie).
XVII] lettre de remerciements du maire et des échevins d'Amiens pour la
continuation du gros octroi (1754).
XVIII] mémoire sur le remboursement d'une créance de 20000 livres
(1752).
XIX] mémoire de la communauté à l'intendant d’Aligre sur les ouvrages
publics (1752).
XX] mémoire des entrepreneurs des ouvrages publics (1752).
XXI] mémoire sur les revenus, créances et ouvrages publics de la ville
d'Amiens (s.d.).
XXII] tableau des recettes de l'octroi et des charges y assignées (s.d. [ca.
1753]).
XXIII] délibération du conseil sur la dotation de trente filles pauvres en
célébration de la naissance du duc de Bourgogne (19 janvier 1752, copie).
XXIV-XXV] lettres et délibération du conseil de l'hôtel de ville sur la
nomination d'un ingénieur de la ville (1754, dont copie).
XXVI] lettre sur l'adjudication de l'octroi et état de ce qui reste à payer par
les adjudicataires (1754, dont copie).
XXVII] projet pour la conservation des bois et tourbes de Picardie (s.d.).
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XXVIII] lettre du duc de Chaulnes et deux mémoires relatifs à un contentieux contre
les chanoines de la cathédrale d'Amiens au sujet des honneurs dus à son rang dans
la cathédrale (26 janvier 1739).
XXIX-L] Élection des officiers municipaux :
XXIX] édit du roi sur l'établissement des échevins, justice et police de la ville
d'Amiens (1729, imp.).
XXX] mémoires sur l'élection des échevins [1728].
XXXI] projet d'arrêt (s.d.).
XXXII] avis du duc de Chaulnes (20 avril 1739).
XXXIII-XXXIV] arrêt du conseil portant règlement pour l'élection des maires
et échevins d'Amiens (7 septembre 1726, imp., deux ex.).
XXXV] règlement sur la nomination du maire et échevins et observations
([après 1753], dont copie).
XXXVI] observations sur le projet d'arrêt (s.d.).
XXXVII] réponse à un mémoire (s.d.).
XXXVIII] arrêt du conseil avec propositions de modifications de l'intendant
([après 1726], copie).
XXXIX] arrêt du conseil (7 septembre 1726, copie).
XL] arrêt du conseil (24 décembre 1750, copie).
XLI] arrêt du conseil (septembre 1757).
XLII] observations sur le projet d'arrêt précédent (septembre 1757).
XLIV-XLV] arrêt du conseil et mémoires sur cet arrêt (24 décembre 1750,
s.d.).
XLIII] projet d'arrêt (s.d.).
XLVI-XLIX] arrêts du conseil et lettre d'expédition de M. d'Invau (17261750).
L] lettre de M. d'Invau au sujet d'un changement projeté dans l'élection des
maires d'Amiens (23 septembre 1757).
1726-1757
204J8/57

125

liasse non cotée] « Mémoires et lettres sur différents objets » : mémoire en faveur
du sieur Champion, commis pour le roi à la recette générale des finances d'Amiens,
contre le sieur Masson de Maisonrouge, son ancien commis (s.d.), requête de
François Le Grain en admission à l'hôpital Saint-Charles (4 juin 1758) et extrait
baptistère de François Le Grain (6 septembre 1685, copie), mémoire pour
l'établissement d'une école de mathématiques (s.d.), mémoire pour le jardin des
plantes d'Amiens (s.d.), requête de la veuve d'Antoine Lebel, portier de la porte
d'Hautoy, contre le sieur Saint-Jean en exercice de l'office de son défunt mari (28
avril 1743), requête de Louis de Paris, teinturier, en droit d'accès au passage voûté
du bastion de Longueville (1er mars 1758), requête des tambours des milices
bourgeoises en paiement de leurs gages (18 décembre 1761), lettre à M. de Barre,
gouverneur d'Amiens, au sujet de la garde (27 novembre 1690, copie), mémoire
pour le duc de Chaulnes sur la communauté des telliers125 du vidamé d'Amiens (s.d.),
mémoire du chapitre d'Amiens contre l'hôtel de ville (s.d.), requête des telliers en
exemption de logement des troupes (4 juin 1751), brouillons de lettres [du duc de
Chaulnes] (1752, s.d.).
1685-1761

Tisseurs de toile.
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204J8/58-62 Hôtel de ville. 1597-1764
204J8/58

Règlementation sur l’élection des officiers municipaux : règlement sur la
création, pouvoir et autorité du premier et six échevins (23 novembre 1597, copie
XVIIIe), mémoires et observations de M. Chauvelin, intendant de Picardie (17281730), lettre de M. Chauvelin à M. de Camillac (23 mai 1726, copie) et tableau
comparatif de projets de règlements (s.d.), projet d'arrêt du conseil pour l'élection
des officiers municipaux d'Amiens sur avis du duc de Chaulnes (s.d., trois ex.).
1597-1730

204J8/59

Mémoires sur la nomination du maire et des échevins : édits royaux sur
l'établissement des échevins, justice et police de la ville d'Amiens et sur leur
nomination (1599-1751, imp.), contentieux entre les maire et échevins d'Amiens et
les officiers du bailliage en cassation d'arrêt sur la nomination du maire et des
échevins (1715-1718, dont copies), mémoire au gouverneur d'Amiens (s.d.),
mémoires du lieutenant général d'Amiens (s.d.), mémoires des corps d'officiers
(1729-1733), « papiers moins utiles », correspondance et mémoire (1729-1730,
dont copie), projets d'arrêts et observations sur les projets (s.d.), extrait du registre
des délibération portant nomination de M. Dufresne à l'échevinat (2 août 1749,
copie), lettre et mémoires de M. Dufresne (1764).
1599-1764

204J8/60

Mémoires et avis de M. Chauvelin, intendant d'Amiens, sur l'élection des officiers
municipaux.
1728

204J8/61

Mémoires et pièces sur la nomination des maire et échevins : mémoire
concernant la charge de bailli d'Amiens et ses droits sur l'élection des maire et
échevins (s.d., deux ex.), extrait des registres aux chartes de l'hôtel de ville d'Amiens
sur l'élection des maire et échevins (s.d., copie), extrait des Antiquités d'Amiens sur
l'élection des baillis et leurs attributions (s.d., deux copies), mémoire sur les
cérémonies pour l'entrée du gouverneur dans la ville d'Amiens (s.d., deux ex.),
correspondance (1729).
1729

204J8/62

Élection des nouveaux officiers municipaux d’Amiens : correspondance (17651766, dont copies), liste des élus du 25 juillet 1765 (s.d.), édits du roi pour
l'administration des villes et principaux bourgs du royaume (août 1764, imp.) et sur
l'élection (mai 1765, imp.).
1764-1766

204J8/63-64 Fonctions militaires. 1731-1769
204J8/63

Lettres, plans et mémoires pour la construction de casernes pour le logement de
l'infanterie en quartiers d'hiver.
1731-1739
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Milice bourgeoise126 : inventaire des papiers à remettre au chevalier de La Ferrière
(30 novembre 1769), note sur la composition de la milice bourgeoise (s.d.), mémoire
concernant les fonctions de l'aide major au gouvernement d'Amiens (s.d.), mémoire
sur la nomination et les fonctions du commandeur de la garde bourgeoise (s.d.),
mémoires sur les fonctions du greffier des portes (s.d.), règlement général pour le
service des troupes de la milice bourgeoise d'Amiens (24 septembre 1738, deux
copies), règlement pour la garde bourgeoise d'Amiens (29 avril 1769, copie),
instruction pour les officiers-majors des places (1768, imp.), deux ordonnances du
roi pour la résidence des gardes du corps à Amiens (1759, copies), quittance de
capitation par le trésorier général de l'extraordinaire des guerres en faveur de M. de
Romainville, major de la ville d'Amiens (19 août 1768, imp.), lettre du duc de
Choiseul à M. de Redmont, lieutenant du roi à Amiens (13 mars 1769, copie),
mémoire de M. de Romainville, major de la ville d'Amiens, au prince de Tingry pour
obtenir une gratification pour ses services (s.d. [après 1759]), état des
appointements et émoluments de l'état-major de la ville d'Amiens envoyé au
ministre (1769, copie).
1738-1769

204J8/65-66 Entrées à Amiens.

1621-1754

204J8/65

Entrée du duc de Chartres : mémoires et notes sur la disposition des troupes (29
juin 1741, s.d., dont copie), requête des capitaines de la milice bourgeoise d'Amiens
au duc de Chaulnes en obtention des postes d'honneur pour le passage (s.d., copie),
mémoire des capitaines de la milice bourgeoise d'Amiens adressé au comte de SaintFlorentin (s.d.), correspondance du duc de Chaulnes avec les capitaines de la milice
bourgeoise d'Amiens (1741, dont copie), avec le marquis de Breteuil (1741, dont
copies) et avec le chevalier d'Ailly (1741, dont copies).
1741

204J8/66

Entrée du duc de Chaulnes : lettres au sujet de la préséance du gouverneur
d'Amiens dans les cérémonies (1739) avec pièces justificatives (1649-1739, dont
copies et imp.), compliments adressés au duc de Chaulnes (s.d., dont imp., dont un
texte en picard), mémoires sur la composition du cortège du gouverneur (1753, s.d.),
lettre du doyen de l'église d'Amiens (31 juillet 1753) et extraits des délibérations du
chapitre cathédral et de l'hôtel commun sur le cérémonial des entrées des
gouverneurs (1621-1753, copies), lettre des capitaines de la milice bourgeoise au
sujet de leur droit à escorter le gouverneur et mémoire (1754).
1649-1754

204J8/67-69 Gouvernement du duc de Chaulnes.
204J8/67

1736-1764

Correspondance en tant que gouverneur (copies et minutes).
1736-1742

La liasse porte l’intitulé : « Chemise contenant le service de la milice bourgeoise, les noms des
officiers, la date de leurs brevets et papiers qui y ont rapport, 27 novembre 1769 ».
126
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204J8/68

Gouverneur général de Picardie. – Généralité : procès-verbal d'élection de
l'abbesse du monastère de Marquette-lez-Lille127 et état pour servir au calcul des
voix pour l'élection de l'abbé de Saint-Augustin près Thérouanne, servant
d'exemples pour l'élection des abbés (1753-1755, copies), mémoires (1753-1760),
requêtes (1753-1764, s.d., dont copies), remontrances des officiers du bailliage
d'Amiens au sujet des lettres patentes portant établissement de la chambre des
vacations dans le couvent des grands Augustins à Paris (1753, copie). Communauté
d'Ailly-sur-Noye128 : procès-verbal d'élection d'un syndic, requête du marguillier
contre les habitants en paiement des émoluments du vicaire et procédure contre un
habitant en dégradation des forêts (1754, copies), note [sur des élèves officiers ?] (5
juin 1756), requête de la compagnie bourgeoise de canonniers de Saint-Omer au duc
de Choiseul (6 janvier 1763).
1753-1764

204J8/69

Limites des gouvernements de Picardie et d’Artois : sonnet « per la recuperata
salute di sua majesta cristiannissima » (s.d., imp., italien), noms des villes et villages
situés sur les limites des gouvernements de l'Île de France et de Picardie (20 mars
1760, original et copie), deux plans du gouvernement de Picardie portant la mention
« planche 78, Mézières » (s.d.), liste des villes et villages situés sur les limites de la
Picardie, de l'Artois et du Calaisis (s.d.), liste des villes situées à la frontière entre
Champagne et Picardie (s.d.), liste des confins du gouvernement de Picardie (s.d.),
lettre et mémoires sur l'appartenance de villages à la Picardie (1753-1754), liste
alphabétique des villes du gouvernement de l'Île de France (s.d.).
1753-1760

204J8/70-71 Fonctions de police. 1731-1749
204J8/70

« Procès-verbaux sur différents objets » : du maire d'Amiens contre le sieur de
Contalmaison, lieutenant au régiment de Mortemar, pour insultes et menaces contre
un sergent municipal et le maire (6 février 1731), de visite des moulins d'Amiens
(28 septembre 1736, copie), d'arrestation de M. Hesse, mesureur de grains d'Amiens
(18 juin 1749, copie).
1731-1749

204J8/71

Mémoires sur la navigation de la Somme.

204J8/72
204J8/72

1741

Académie d’Amiens. 1748-1769
Académie d’Amiens : concession à la société de musique d’Amiens d’un terrain
pour y construire une salle de concert (3 août 1748, copie), lettres, actes et plans
relatifs au jardin de botanique de l'académie d'Amiens (1751-1769, dont copies),
comptes du trésorier (1754-1760, copies).
1748-1769

127

Marquette-lez-Lille, arr. Lille, Nord.

128

Ailly-sur-Noye, arr. Montdidier, Somme.
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1771-1775

Constitution de rente en faveur de Louise Morel, épouse d'Augustin Le Pileur (14
février 1771, une copie papier et une copie sur parch.), quittance finale (31 janvier
1775, copie), compte des arrérages payés par le chevalier de La Ferrière à M. Le
Pileur (s.d.).
1771-1775

204J8/74-82 FAMILLES ALLIEES. (1537-1688)

204J8/74

Famille Charreton129. – Toussaint Charreton, conseiller au parlement des Dombes
et seigneur du Tremblay : contrat de mariage avec Anne du Tremblay (23 juin
1560, copie sur parch.), testament (18 août 1582, copie). Jeanne Charreton, dame
du Tremblay, veuve de Thomas Deschamps, et sa sœur Aliénor, épouse d'Antoine
Adveillo : transaction successorale (9 août 1618, copie). Jeanne Charreton : contrat
de mariage avec Thomas Deschamps (13 février 1580, copie sur parch.), testament
(20 mai 1626, copie).
1560-1626

204J8/75-77 Famille d’Hostun. (1590-1672)
75 Papiers de famille : contrat de mariage entre Antoine de Clermont, seigneur de
Montoison, et Gasparde d'Hostun, fille d'Antoine d'Hostun, seigneur de La Balme (16
janvier 1609, copie sur parch.), testament d'Antoine d'Hostun (20 février 1616,
copie), donation par Balthazar de Gadagne d'Hostun, marquis de La Balme, en faveur
de César d'Hostun, seigneur de Saint-Jean, de sommes à lui léguées par le testament
d'Antoine d'Hostun (4 décembre 1629, copie), contrat de mariage entre César
d'Hostun, sieur de Saint-Jean, fils de feu Antoine d'Hostun, et Marthe du Blanc, fille
de Jean du Blanc et de Barbe de Rivière (2 mai 1632, copie de 1652), quittance en
faveur de César d'Hostun pour la taxe de vérification des lettres d'anoblissement (3
mai 1635), modération concédée par Pierre du Blanc en faveur de César d'Hostun et
Marthe du Blanc de la pension qui lui a été constituée par leur contrat de mariage
(22 mai 1635, copie), testament de Marthe du Blanc (13 octobre 1639, copie),
extraits baptistères de Marthe du Blanc du 16 mars 1620 et de Balthazar d'Hostun
du 10 février 1639 et extraits mortuaires de Marthe du Blanc du 19 octobre 1639 et
de Balthazar du Blanc du 4 mars 1652 (1620-1652, copies).
76 Héritage de César d’Hostun : renonciation par Marthe d'Hostun en faveur de
Jacques Punctis de tous ses droits sur la maison de Charette (13 août 1653, deux
copies) et ratification par Marthe d'Hostun (22 novembre 1664, deux copies) ;
Alliée aux Masso par Françoise Deschamps, épouse de Nicolas de Masso, fille de Jeanne
Charreton.
129
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transaction entre Philibert de Masso et Marthe d'Hostun et Sébastien de Chambon,
seigneur de Tallayat, et son épouse Gabrielle de Sarre (9 juillet 1655, copie) ;
transport d'une obligation due par Louis de Saint-Priest à César d'Hostun par Jean
Chorel, curateur à l'héritage de César d'Hostun, en faveur de Marthe d'Hostun et
Philibert de Masso (23 avril 1657, copie) ; transaction entre Marthe d'Hostun et Jean
Chorel, curateur à l'héritage de César d'Hostun (7 avril 1659, deux copies) ; vente de
terres à Daveysieu par Pierre Blanc, César d'Hostun et Marthe du Blanc en faveur de
Matthieu Roussel, laboureur (7 janvier 1633, copie), transaction en paiement de
ladite vente entre Philibert de Masso et Marthe d'Hostun, mariés, et Laurent Roussel,
fils de Matthieu Roussel (6 mai 1671, copie) et quittance en faveur de Matthieu
Roussel (18 mars 1672, copie).
77 Famille de La Balme d’Hostun130 : contrat de mariage entre Camille d'Hostun,
comte de Tallard, et Marie-Catherine de Groslée de Viriville (28 décembre 1677,
copie). Succession de Claude de Bron de La Liègue, époux de Marthe d’Hostun, sœur
de Balthazar (1615-1680, dont copies). Créance de monsieur du Lieu sur Balthazar
d’Hostun (1678-1685, copies). Créance des frères Bénéon sur les d’Hostun, Philibert
de Masso se portant caution (1675-1678, dont copies). Seigneurie de Septème131 :
actes relatifs à la vente de la seigneurie par Roger d'Hostun et son fils Camille à
Claude Pécoil (1675-1685, brouillons et copies) ; projet d'érection de la seigneurie
de Septême en marquisat ([ca. 1685], copie).
204J8/78

Famille du Blanc132 : testament de Jean du Blanc, seigneur du Blanc (15 janvier
1590, copie sur parch.) ; testament de Théodore du Blanc, seigneur de Boisvert (6
novembre 1597, copie) ; contrat de mariage entre Jean du Blanc, sieur du Blanc, et
Gabrielle Arod, fille de Florys Arod, sieur de Lay et de La Grange (18 mai 1606, copie
non signée) ; testament de Gabrielle Arod (4 novembre 1613, copie sur parch.) ;
transaction entre Jean du Blanc, veuf de Gabrielle Arod, et Sébastienne Manuel de La
Fay, veuve de Marc Arod, sur l'héritage de Gabrielle Arod (26 septembre 1620,
copie) ; révocation par Jean du Blanc et Barbe de Rivière, mariés, des donations
mutuelles faites à leur contrat de mariage (16 février 1623, copie) ; codicille de
Barbe de Rivière, épouse de Jean du Blanc, seigneur de Boisvert (24 mars 1623,
copie sur parch.) ; procédure d'ouverture du testament de Jean du Blanc du 31 août
1625 à la requête de son frère Pierre du Blanc (21 novembre-15 décembre 1625,
copie de 1628).
1590-1625

204J8/79

Famille de Calignon133. -Jacques de Calignon : contrat de mariage avec Barbe de
Rivière (4 janvier 1602, copie) ; testament (25 octobre 1616, copie) ; chargé de
diverses pièces et procédures dans le cadre de sa succession, fait par son fils Soffrey
en faveur de Pierre du Blanc (8 mars 1627, copie). Pierre de Calignon : quittance à
son frère Soffrey pour un légat à lui fait par son père (13 février 1645, copie).
1602-1645

130

Branche aînée de la famille d’Hostun.

131

Septème, arr. Vienne, Isère.

132

Alliée aux d’Hostun par Marthe du Blanc, épouse de Césard d’Hostun.

Alliée aux du Blanc par l’intermédiaire de Barbe de Rivière, épouse en premières noces de
Jacques de Calignon et en secondes noces de Jean du Blanc.
133
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Famille de Chaponay134, Laurent seigneur de Vénissieus : contrat de mariage avec
Marie de Silvecanne (29 septembre 1676, copie sur parch.), testament (10 décembre
1684, copie papier et copie sur parch.).
1676-1684

204J8/81

Testament de Claude Joffrey, seigneur du Tremblay (17 décembre 1537, copie, lat.),
transaction entre Jean Petit, curé de Chasselay, et Jean Rabbut, notaire et lieutenant
dudit Chasselay, au sujet d'une fondation de messes faite par Jean Rabbut le Vieux
(28 janvier 1574, copie), testament de Marguerite de Suffort, dame de Brényeu,
veuve de Siboud de Brényeu (4 avril 1594, copie), codicille de Barthélemy Thomé,
seigneur du Plantin (2 octobre 1630, copie), testament de Charles Morillon, curé de
Meyzieu (7 avril 1688, copie sur parch., avec procès-verbal d'ouverture du 24
novembre 1689).
1537-1689

204J8/82* Livres d’heures imprimé par le libraire Germain Hardouyn (ca. 1530, imp. sur parch.,
lat. ; a servi de livre de raison aux sieurs de Saint-Germain135 entre 1569 et 1609).
[1530]-1609

134

Alliée aux Masso par Élisabeth de Chaponay, épouse de Pierre de Masso.

Il pourrait s’agir de la famille de Saint-Germain de La Chaise d’Aix, de laquelle les Masso
étaient créanciers (cf 204J8 / 16) ; le manuscrit aurait dans ce cas pu échoir aux Masso au moyen
d’un paiement ou d’une saisie de biens du débiteur.
135
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FAMILLE DE VACHON DE BELLEGARDE. (1518-1779)

204J8/198

FRANÇOIS ET JEAN DE VACHON, PERE ET FILS. (1525-1595)

204J8/198

Testament de […] Vachon, instituant son fils François pour héritier particulier (9
février 1501, copie, lat.), quittance à François Vachon, licencié en droits, pour le
paiement du loyer d'une maison (22 avril 1525, lat.), quittance de pension faite par
le chapitre Saint-André à François de Vachon (11 décembre 1535, lat.), quittance
de l'abbesse de Sainte-Claire de Grenoble en faveur du seigneur de La Madeleine
[Marc de Vachon] pour paiement de l'annuel de feu monsieur le conseiller de
Veurey [Jean de Vachon], son père (18 décembre 1595).
1525-1595

204J8/199

CLEMENCE DE VACHON, DAME D’ÉCOTTIER. (1581-1631)
Fille de Jean de Vachon, épouse d’Antoine Bochard, seigneur de Montdragon et de
Montfleury puis à Gaspard de Paris, seigneur de Pérolles

204J8/199

Contentieux contre Claude Ruffiet, bourgeois de Saint-Genis, en paiement de
garantie (1581, s.d., dont copie) et contre Vincent Bultaz, en tant que veuve
d'Antoine Brochard, seigneur de Montdragon et de Montfleury, en paiement de
créance (1585, dont copie), quittance de dot faite en faveur de Jean de Vachon (29
août 1584, copie), vente de terres par Jean Morel à Gaspard de Paris, seigneur de
Pérolles, et à elle-même, mariés (8 mai 1592, copie), inventaire des biens achetés
(26 mai 1588) ; succession : sentence condamnant les frères Belly à restituer à
Madeleine de Montdragon la seigneurie de La Serra et ses fruits depuis le décès de
Clémence de Vachon, et Marc de Vachon à payer la garantie avec dommages et
intérêts (s.d., copie incomplète du début et de la fin), transaction entre Marc de
Vachon et Étienne et Angelin Régis, fils de Louise de Montdragon (13 mars 1616),
« état de ce que j'ai acquis sur l'hoirie de mon frère » (s.d.), Jean de Sallignon et son
épouse Marguerite de Montdragon contre Louis de Vachon, seigneur de Bellegarde,
au sujet du compte rendu par ce dernier [de la tutelle des enfants du seigneur de
Montdragon ?] (1631, dont copies).
1581-1631

204J8/200-201

MARC DE VACHON, SEIGNEUR DE VEUREY (1518-1670)
Fils de Jean Vachon. Époux d’Isabaux de Chintré.

204J8/200

Généralités : Acquisition de droits sur des successions (1593-1600, dont copie).
Quittances, constitution de rente et compte des frais de ses funérailles (1598-1628,
dont copies). Fragments de procédures (1599-1621, s.d., dont copie). Lettre
relative au paiement de la dot de sa fille Anne de Vachon (s.d., copie). Succession
(1630, s.d., copies). Famille Garnier, alliée aux Chintré : vente d'une terre à
Guillaume Garnier, de Saint-Symphorien (15 août 1518, lat.), transaction entre
Guillaume Garnier et Isabeau d'Uriage, épouse de François de Saint-Priest, pour
arrérages de cens sur un pré à Saint-Priest (22 septembre 1539, copie) et transport
par Anne Garnier, dame de Bellegarde, veuve de François Bernard de Chintré,
tutrice de ses enfants, à Scipion Sardini, gentilhomme lucquois, de sommes dues
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par le roi à feu Jacques Bernard de Chintré, son beau-frère, capitaine de la garde
des Suisses du lieutenant du roi en Piémont (17 juillet 1573, copie).
1518-1630
204J8/201

Dettes d’Anne Garnier, dame de Bellegarde, mère d’Isabeau de Chintré :
obligations en faveur de Barthélemy Molla (1586 et 1596, copies de 1638 pour les
héritiers de Michel Molla) et contentieux entre Louis de Vachon et Michel Molla,
notaire à Lyon (s.d., copie de 1638 pour un procès entre Jean Roullier et son épouse
Catherine Molla et Louis de Vachon), obligation d'Isabeau de Chintré, veuve de
Marc de Vachon, en faveur de maître Michel Molla pour les intérêts de la somme
de 3856 livres (12 avril 1628, copie), Louis de Vachon, héritier de sa mère Isabeau
de Chintré et de sa grand-mère Anne Garnier, contre Pierre Bigaud, héritier de sa
mère Louise de Molla (1667-1670, dont copies, 5 pièces).
1586-1670

204J8/202-204

LOUIS DE VACHON. (1640-1706)
Fils de Marc de Vachon

204J8/202

Vie privée. - Son frère, Gabriel de Vachon, chevalier de Malte : lettre adressée à
sa sœur à Crémieu (25 avril 1645) et inventaire après décès (17 août 1647, copie).
Contentieux : fragments de procédures (1643-1679, dont parch.), procédure
contre Mathieu Voyant, apothicaire de Crémieu, pour vol de montre (1653-1670),
chargé de Jean de Nanton pour la remise de toutes les procédures effectuées par
Marc de Vachon pour Hélène et Anne de Beauvoir contre leur père André de
Beauvoir (20 novembre 1660). Louise de Garadeuc de L'Écluse, épouse de Louis
de Vachon : mémoires relatifs à l'héritage du marquis de L'Écluse (s.d.), procédure
pour Louise de Garadeuc contre Louis de Vachon en restitution dotale et
séparation de biens (1670-1674, copie) et déclaration de Louise de Garadeuc
qu'elle n'entend faire aucune donation à son fils Ennemond de Vachon (31 janvier
1678, copie). Comptes : créances (1627-1636) et obligations (1628-1671, copies),
quittances (1631-1685, dont copies), contentieux en paiement de créances (16371672, copies), créance de Balthazar Bœuf La Croix, fils de Simon Bœuf dit « Le
Capitaine La Croix » (1639-1656, dont copies), quittances de Rouillard pour la
pension des enfants de Louis de Vachon (1659-1664), quittances de Mme Vivien,
veuve du sieur de Luque, en faveur de Louise de Garadeuc puis de Madeleine de
Vachon pour location d'une maison à Lyon (1684-1685).
1645-1685

204J8/203

Contentieux contre Pomponne de Vienne, fils de Bernard de Vienne et de
Louise de Vachon136 : pièces justificatives (1640-1650, dont copies), procédure
contre Louis de Vachon et Louise de Garadeuc en paiement de dette, avec
confiscation des domaines de Charette et de Marcieu (1670-1673, dont copies),
contentieux en créance et en saisie de biens (1670-1676, dont copies), requêtes
d’Ennemond de Vachon en délai de rachat et arrêt de la chambre des vacations
(1682, dont copie sur parch.), état des paiements effectués à Pomponne de Vienne
et état des sommes dues par Mme de Bellegarde au procureur Badon (1682, s.d.).

Louis de Vachon est la tante de Louis de Vachon, sœur de marc de Vachon et fille de Jean de
Vachon.
136
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1640-1682

204J8/204

Succession de Louis de Vachon : assignation générale à tous les créanciers
prétendant droit à l'héritage de Louis de Vachon à la requête d'Ennemond de
Vachon (25 juin 1681), Ennemond de Vachon contre ses frères Pomponne et
Gaspard de Vachon (1683-1688, copies), Ennemond de Vachon contre sa mère
Louise de Garadeuc (1681-1684, dont copies), Ennemond de Vachon contre MarieMarguerite et Marguerite de Vachon, ses sœurs, comme héritières de Louise de
Garadeuc (1685-1686, dont copies), inventaire des biens remis à M. de Bellegarde
[Ennemond de Vachon] par son fils Jacques de Vachon à la suite d'un contrat de
partage (18 juin 1706).
1681-1706

204J8/205-206

ENNEMOND DE VACHON, SEIGNEUR DE BELLEGARDE. (1636-1720)
Fils de Louis Vachon

204J8/205

Carrière ecclésiastique de ses frères : requête de Guillaume et Ennemond de
Vachon pour être reçus au chapitre de Saint-Chef (3 mars 1659) et attestation de
l'archevêque de Lyon que Jean-Baptiste de Vachon a reçu la tonsure (8 juillet 1676,
imp., lat.). Mariage : contrat avec Marguerite David (1er juin 1689, copie).
Contentieux : assignation à comparaître à la veuve Velliat, de La Vernouze, à la
requête d'Ennemond de Vachon (2 décembre 1691, copie). Succession d'Hélène
du Platel : procuration et acte de donation au monastère de la Visitation SainteMarie de Belley pour sa fille Éléonore, novice audit monastère (25 et 26 février
1703, copie) et quittances (1701-1715). Comptes : obligations (1674-1691, dont
copies), quittances (1683-1703) ; obligation d'Antoine Benoît de Sanel en faveur
de Marguerite de Vachon pour ses frais de bouche contenant subrogation de
créance (5 janvier 1691, copie signifiée à Ennemond de Vachon), avis et quittances
de taxes royales (1694-1695, imp.), avis et quittances de capitation de la noblesse
(1695-1710, imp.), transport de créance par César Régis en sa faveur (29 juillet
1696, copie), procès-verbal de saisie de la ferme de Saint-Baudille à la requête de
Joseph Sallet pour créance (12 avril 1710, copie). Succession : contentieux entre
Jacques de Vachon et Marguerite Benoît du Sanel, fille d'Antoine Benoît, seigneur
du Sanel, et de Marie Angélique de Vachon, fille de Louis de Vachon (1708-1714,
dont copies), contentieux contre Louise de Sédit de Charmans, épouse du marquis
d'Aydel, sur la discussion des biens d'Ennemond de Vachon (1720, copie),
production de Jacques de Vachon (s.d., copie).
1659-1720

204J8/206

Succession d’Antoine de Roussillon, père de Louis de Roussillon, premier
époux d’Hélène du Platel : comptes de la famille de Roussillon (1636-1642,
deux pièces), paiement de l'héritage d'Antoine de Roussillon (1684-1686, dont
copies), contentieux contre Louis-François de La Baulme, évêque de Viviers, et
Louis-François de La Baulme, comte de Suze (1684-1688, dont copies et parch.) ,
créance de Jean-Baptiste de Couvet, comte de Montribloud, époux de Madeleine
Fleury, pour reste des sommes prêtées par Catherin Fleury (1696-1704, copies),
procédure pour Pierre-Marie de Roussillon, chanoine de Belle-Isle, en paiement
d'une rente cédée par feu Antoine de Roussillon (1700, copie).
1636-1704
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JACQUES DE VACHON. (1708-1779)

204J8/207

Papiers personnels : Contentieux contre son père Ennemond de Vachon (17081713), compte et quittances (1713), arrêté de compte avec Aimé de Salornay de
Champerny, seigneur de Grusilly pour sommes dues par feu Ennemond de Vachon
(5 août 1715, copie), contentieux contre Pierre Lazerme, curé d'Hières, en
paiement de créance sur Vachon subrogée par Marguerite du Sanel (1720-1722,
dont copie), contre Louise Delaloy, veuve de Jean Reynaud, apothicaire, en
communication du compte des sommes dues par ledit Vachon pour les soins à lui
fournis (1720-1721, dont copies), contre François Joseph Test en paiement
d'obligation pour vente de bois (1720-1722, copie).
1708-1722

204J8/208

Famille Boffin137 : actes pour les tailles de La Cluze et Pasquier payées par Antoine
Terrier pour Mme Boffin (1711-1713), mémoire des réparations à effectuer par
Jean Oriond et Bodille Bonnel, charpentiers, à la maison du chevalier de Boffin
(1743), compte [Boffin ?] pour M. Jourin (1779, fermes mentionnées : SaintMartin-d'Hères, Fontagneu, La Tronche).
1711-1779

204J8/209

PIECES ISOLEES. (1583-1779)

204J8/209

Reconnaissance de Pierre Muret, de Champagneu, en faveur d'Antoine Rolet,
prêtre, recteur et marguillier (19 janvier 1583, copie). Transport d'obligations par
Chappuis à Claude Montanier (20 janvier 1585). Quittance de Bellodes (23 janvier
1593). Quittance de Pierre d'Alleysieu en faveur de d'Alexandra Lecharron pour le
loyer d'une maison à Lyon (12 août 1595). Obligation de Barthélemy Suc en faveur
d'Antoine Camus, sieur d'Arsigny (8 novembre 1599, copie) et compte des sommes
dues par Barthélemy Suc (ca. 1619). Parcelle des dépens faits par maître Prost
pour le seigneur de Neyrieu (1602). Mandement pour contraindre Jean Moyne à
payer Michel Chanasse en vertu du défaut obtenu du juge mage de Bugey (25
septembre 1612). Obligation de La Roche de Coumier sur le prix de la ferme du
grangeage de Plenthoumas (27 janvier 1661). Quittance de Claude Jay en faveur de
Michel de Lafay pour vente de tableaux (1675). Sommation de paiement faite à
Jean Cuzin Collin, de Brotel, à la requête de Jean Ducros, fermier du château de
Bonesse (1685, copie non signée). Notes sur le sieur de Saint-Germain, dit consul
(s.d.). Extrait de jugement contre Ennemond de La Balme, seigneur de Montchalin
(s.d., copie incomplète du début). Recettes de remèdes (s.d.). Fragment de lettre
(s.d.). Compte des dépenses faites pour le chevalier de Viguier, de l'ordre de Malte,
et autres chevaliers de Malte (ca. 1747). Formulaire de nomination du juge de la
terre de Morestel (1760). « Recette des sommes extraordinaires qui n'entrent
point dans mes comptes » (1763-1774). Inventaire de grains et tonneaux d'un lieu
non désigné (s.d.).
1583-1779

137

Parente de Jacques de Vachon par son épouse, Anne de Manse de Sarcenas.
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FAMILLE DE QUINSONAS (1614-1854)

204J8/210

Recherches sur la famille : inventaires d'archives et éléments de généalogie (XIXe
s.) ; copies d'actes (1644-1776, trois copies XIXe) ; mémoire de Pierre Emmanuel
de Quinsonas sur un voyage en Louisiane (1720, copie XIXe).
1644-XIXe s.

204J8/211

MARC-JOSEPH DE QUINSONAS. (1737-1757)

204J8/211

Attestation de promesses de mariage avec Gabrielle de Sève (1737, dont lat.) et
dispense de deux proclamations des bans (12 juin 1737, imp., lat.), lettre de
monseigneur de Quinsonas, évêque de Montréal, au président de Lauberivière, son
père (22 mai 1740, 7 copies), testament de Marc-Joseph de Quinsonas, premier
président au parlement de Besançon (6 mars 1757, copie).
1737-1757

204J8/212

FRANÇOISE DE QUINSONAS, EPOUSE DE FRANÇOIS-JOSEPH DE BALLY. (1778-1791)

204J8/212

Testament (3 mars 1778, copie) et extrait mortuaire (27 mars 1780, copie),
testament de Jean-Pierre de Bally de Bourchenu, premier président en la chambre
des comptes (1er octobre 1790, copie), extrait mortuaire (8 octobre 1790, copie),
répudiation par Fléodard de Bally de l'héritage de son frère Jean-Pierre (23
octobre 1790, copie), arrêté de compte entre Claudine de Chaponay, veuve de
Joseph-Gabriel de Quinsonas, et Marc-Joseph de Gratet du Bouchage, héritier de M.
de Bally de Bourchenu, son oncle (15 mai 1791).
1778-1791

204J8/213

ADELAÏDE DE QUINSONAS, RELIGIEUSE A LA VISITATION DE VALENCE. (1787-1801)

204J8/213

Quittances de pension (1757-1777), lettres à son frère le président de Quinsonas
(1756-1773, dont lettre de Lacour à Veynes pour le paiement de la pension), lettre
portant quittance à sa belle-sœur Claudine de Chaponay (an IV [1795]).
1757-1795

204J8/214-250

204J8/214

CLAUDINE DE CHAPONAY ET JOSEPH-GABRIEL DE QUINSONAS. (1787-1801)

Joseph-Gabriel de Quinsonas : extrait baptistère de Joseph Gabriel et de
Marianne de Quinsonas, enfants de Marc-Joseph et de Gabrielle de Sève (28 juin
1738, copie XIXe), donation à cause de mort de Françoise de Quinsonas, religieuse
à la Visitation de Valence, en faveur de son frère Joseph-Gabriel (11 juillet 1757,
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copie), quittances au président de Quinsonas (1762-1764), quittances du receveur
de l'hôpital général de Grenoble (1768-1779), testament (27 janvier 1785, copie),
couplets pour la marquise de Quinsonas (s.d.).
1768-1779
204J8/215

Claudine de Chaponay. - Succession d'Étienne Horace Gabriel de Sève : rente
constituée au profit des enfants Chollier (1781-an XII, dont copies). Succession de
Sève : lettres et quittances sur la pension viagère due à M. Fouilloux, de Mâcon
(1793-an XI). Succession de Marie Gonthier, veuve Fouchard : requête de Sophie
Janis à Mme de Quinsonas contre son ancien époux Benoît Gonthier, frère de la
décédée, en dissipation de dot (1810). Incendie de la maison de Mme Quinsonas rue
Montmartre : lettres, estimations et rapport d'experts (1804-1806, dont copie).
Compagnie Perrache, chargée de la construction du pont de la Mulatière à Lyon :
actions de Mme de Quinsonas (an V-1808). Pièces comptables : état des sommes
données à M. Grangeret (1824), lettre du curé de Notre-Dame de Lorette relative
aux quêtes (s.d., imp.), reçu de la maison de roulage rue Saint-Denis (28
vendémiaire an XII [21 octobre 1803]), lettres et compte des sommes dues à Mme
de Quinsonas sur la succession Brachet (1797), notes et bordereau de créance pour
Mme de Quinsonas contre Michel Paillasson (24 floréal an XII [14 mai 1804]), état
du mobilier de la citoyenne Chaponay dans sa maison rue neuve à Grenoble (7
messidor an VI [27 juin 1798]).
1781-1824

204J8/216-237

Comptabilité138.

1782-1835

204J8/216-222

Livres de comptes de recettes et dépenses avec pièces, tenus par
Joseph-Gabriel de Quinsonas puis par Claudine de Chaponay. (17821817)

216* 1782-1786.
217* 1786-1790.
218* 1792-1793.
Premiers feuillets manquants.

219* An II – an IV.
220* An IV – an X.
221* 1807-1816.
222* 1816-1817.
204J8/223

138

Trois carnets de dépenses : 1787-1791, 1791-1793 et an XII-1809.

Comptabilité personnelle et de gestion des biens.
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Pièces justificatives des comptes. (1787-1825)

224

1787-1809, 1814-1816.

225

1817-1825.

226

Quittances de gestion de biens : réparations aux maisons de Paris (1793an VIII), gestion des biens de Saint-Maur (1807-1813), location d’une
maison à Saint-Germain-en-Laye (1815).
1793-1815

204J8/227

Rentes : correspondance envoyée à Sallicon, notaire à Grenoble (7 lettres,
septembre 1792-juillet 1793), pièces relatives à une rente constituée sur la famille
de Bovet en faveur de M. Arthaud, cédée à M. Garnier (1759-1793, dont copies et
parch.), état des sommes à payer annuellement par madame de Quinsonas, lettre
et quittances (1788-1793).
1759-1793

204J8/228

Décès de Joachim Cret, prise en charge par Claudine de Chaponay : compte
des dépenses de soins (s.d.), compte et quittance du service d'inhumation (23 juin
1807), quittance pour convoi mortuaire (12 juillet 1807).
1807

204J8/229-234

Biens personnels de Claudine, gestion Isambart. 1793-1825

204J8/229-231

Pièces justificatives. (1793-1819)

229

Comptabilité
révolutionnaire :
quittances
d’impositions,
principalement impositions foncières et portes et fenêtres pour les biens
de Paris (1793-an X, dont imp.), quittances et factures pour Claudine de
Chaponay (an II-an X), bons et quittances de Claudine de Chaponay en
faveur de M. Isambart (an III-an XI).

230

Pièces fiscales (an XI-1813), quittances (an XII-1814), factures (18031807), contentieux avec Sevin (1809-1810).

231

Mémoires de travaux pour les maisons de Paris et de Saint-Maur (an XI1813), quittances de pension d'Adélaïde de Quinsonas (an XII-janvier
1814, 1818-1819).

204J8/232-234

Comptes annuels numérotés. (1815-1824)
Quittances, factures, pièces fiscales, mémoires de travaux, états des dépenses et
recettes (à signaler : réparations aux maisons de Paris et pension puis décès
d’Adélaïde de Quinsonas).

232

n°16-18. (1815-1819)
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n°19-22. (1820-1822)

234

n°23-24. (1823-1825)

204J8/235

Comptabilité domestique.

204J8/235

Livres de comptes.
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1775-1835

1775-1835

Contributions révolutionnaires.

1787-1799

204J8/236

Emprunt forcé : certificat de résidence pour Claudine de Chaponay (13 mars
1793, imp.), brouillons ayant servi à la déclaration pour l'emprunt forcé (1793),
extraits des rôles de contributions (1793, copies), quittances d'impositions (17871793), déclaration pour l'emprunt forcé ([1793]).
1787-1793

204J8/237

Dons civiques : dons de Mme de Vaux (1792) ; déclarations et requêtes de Claudine
de Chaponay (1792-1793) ; quittances d'impositions patriotiques et d'emprunt
forcé (1792-1793) ; quittances et reçus (1792-1793) ; certificats de résidence et
attestations de dépôt de certificats de résidence (an III-an VII (1795-1799), dont
imp.).
1792-1799

204J8/238

Documentation

204J8/238

Catalogue des numéros de la Gazette de France jusqu'en 1792.

204J8/239-241

1792
1792

Émigration révolutionnaire. 1792-1801

204J8/239

Certificats de résidence (an II - an VII [1793-1799], imp.)

204J8/240

Arrestation en tant que mère d’émigrés : certificats et mémoires (1792-an II
[1794], dont copies), arrestation et détention à Fontainebleau (an II [1794], dont
copies), certificats, notes et mémoires pour la défense (1793-an II [1794], dont
copies), libération et levée des scellés sur ses biens (an III [1794], dont copies),
quittance de garde des scellés (an II - an III [1794]), certificats pour elle et ses fils
(an III - an V (1794-1796), dont copie), procédures en radiation des fils Quinsonas
de la liste des émigrés (an III - an VI (1795-1798), dont copies), Journal du soir de
politique et de littérature (20 septembre 1794, n°716, imp.), Nouvelles politiques
nationales et étrangères (3 novembre 1794, n°3, imp.), décrets de la Convention
nationale (arrestation des personnes suspectes, 12 août-17 septembre 1793, N°
1553, donations et successions, 17 nivôse an II [6 janvier 1794], n° 2041, et
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complément à la loi précédente, 22-23 ventôse an II [12-13 mars 1794], n° 2254 ;
imp.).
1792-1796
204J8/241

Radiation de la liste des émigrés pour elle et ses fils.- Lois, observations sur les
lois et note du chargé d'affaires de Malte au comité de salut public relative à
l'inscription des chevaliers de Malte sur la liste des émigrés (s.d., dont copies),
radiation de Claudine de Chaponay de la liste des émigrés (an II - an III [17941795], dont copies), procédure en radiation d'Emmanuel et Adelphe de Quinsonas
à la requête de leur mère (an II - an III [1794-1795], dont brouillons et copies) avec
lettre relative aux procédures (2 frimaire an V [22 novembre 1796]), procédure en
suspension de la vente des biens Quinsonas séquestrés (an II - an IV [1794-1796],
dont copies), notes, lettre et attestations relatives aux biens de la famille (an III an VI [1794-1797], dont copies), brouillons de requêtes de Claudine de Chaponay
en radiation de ses fils de la liste des émigrés (an IV [1796]), procédure en
radiation pour Joseph-Marie de Quinsonas (an V - an VII [1797-1798], dont copies
; à signaler : pièces justificatives de 1793), exploits de saisie des biens des trois fils
(an VI - an VII [1797-1799], copies), procédure en suspension de la vente des biens
de Joseph-Marie (an VII [1799], dont copies), pièces justificatives en faveur
d’Adelphe dans le cadre de la radiation d'Emmanuel et Adelphe de Quinsonas
(1792-an VI [1798], dont copies), pièces justificatives pour Emmanuel de
Quinsonas (1792-an VI [1797], dont copies), procédure en radiation d'Adelphe et
Emmanuel (an VI - an IX (1798-1800), dont copies et imp.), restitution des biens
confisqués à Claudine de Chaponay (an VIII - an X (1800-1801), dont copies).
1792-1801

204J8/242-249

Succession de Joseph-Gabriel

1775-an X

Partage des biens entre Claudine de Chaponay et la République.

204J8/242

Evaluation de l’actif et du passif : quittances de contributions patriotiques
(1790-1792) ; baux à ferme et extrait du rôle d'impositions foncières pour les
biens de l'Isère (1793, copies) ; relevé des sommes provenant de l'estimation du
mobilier de Grenoble, Meyrieu et Villon-en-Dombes (s.d.) ; actes relatifs à la
succession Chaponay [servant à l'estimation des biens propres de Claudine de
Chaponay ?] (1775-an VII, copies) ; déclarations de Claudine de Chaponay, notes et
mémoires sur le partage avec la République (s.d.) ; documents relatifs aux dettes
de la succession (an VI - an VIII, dont copies) ; projet de partage avec la République
(s.d.) ; états des créances de la succession et affectation des sommes au paiement
des dettes (s.d.) ; actif de la succession (an VII, s.d., dont copie).
1775-an VIII

204J8/243-244

Évaluation de l’actif et du passif de la succession : affaire de la
compagnie Perrache139.
1771-1811

Compagnie chargée par privilège royal de la construction du pont de la Mulatière à Lyon, dont
Mme de Giry de Vaux était actionnaire. Claudine de Chaponay, en tant que légataire universelle
de cette dernière, a hérité de ses actions sur la compagnie.
139
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204J8/243

Gestion par Claudine de Chaponay : mémoires relatifs à l’emprunt contracté par
Charles de Masso au nom de la compagnie (s.d.) et bordereau de créance (6 prairial
an XII), baux (1786-1787, copies) et consultation sur les abénévistes (1808, copie),
correspondance reçue diverse (7 lettres, juin 1811, janvier 1812), correspondance
reçue d'Adelphe de Quinsonas (21 lettres, avril-décembre 1811).
1789-1811

204J8/244

Pièces justificatives et consultations sur l’affaire de la compagnie Perrache :
analyses de projets et statuts de la compagnie (1771-1782, dont copies), emprunts
de sommes par la compagnie à des banquiers génois (1779-1791, copies), traités
entre la compagnie et le roi (23 septembre 1784 et 18 avril 1789, copies), Henry
Arthaud et Claudine de Chaponay contre la compagnie Perrache en levée des
scellés mis sur les biens de la succession de Renée Madeleine de Masso, épouse du
baron de Vaux, à la requête des banquiers génois, créanciers de la compagnie (an
VI - an VII, dont copies), mémoires, notes et consultations sur l'affaire Perrache
(1811, s.d.).
1771-1811

204J8/245-249

Évaluation et partage.

an III-1801

204J8/245

Procédure d’évaluation et de partage : attestation du receveur des domaines
nationaux de Saint-Symphorien et état des revenus et dépenses des biens
Quinsonas à Crémieu pendant les séquestres (an III-an VII, copies), inventaire des
biens meubles de la maison de Claudine de Chaponay à Crémieu établi par le juge
de paix (26-29 ventôse an IV (16-19 mars 1796), copie), extraits des états de
section des communes d'Allières, Grenoble, La Tronche et Saint-Martin d'Hères et
tableau des revenus des biens Quinsonas de ces communes (an VI, copies),
attestation, lettre et notes relatifs au partage des biens de Claudine de Chaponay
avec la République (an VI), état des revenus des biens Quinsonas (1797), rapport
de vérification des biens de Claudine de Chaponay dressé par les experts nommés
par l'administration centrale du département de l'Isère (12 germinal an VII [1er
avril 1799]), déclaration additionnelle de Claudine de Chaponay (an VII, copies),
déclaration de Claudine de Chaponay pour l'emprunt forcé, reçu pour le dépôt de
la déclaration et notification de paiement (an VII - an VIII), lettres adressées à M.
Didier, homme de loi à Paris, au sujet des biens de Mme de Quinsonas (8 lettres, an
VII - an VIII), arrêt de l'administration de la Seine relatif aux inscriptions portant
sur les biens Quinsonas, et notamment celles relatives à l'affaire Perrache (28
vendémiaire en VIII [26 octobre 1799], imp., affiche), arrêt de l'administration du
département de la Seine sur le partage des biens de la succession de Joseph Gabriel
Quinsonas entre ses enfants (8 brumaire an VIII [30 octobre 1799], copie), arrêté
du préfet de la Seine portant mainlevée des séquestres et inscriptions
hypothécaires sur les biens Quinsonas (25 frimaire an X (16 décembre 1801),
copie).
1796-1801

204J8/246

Déclarations de biens et rapport d’experts: déclarations des biens (17 nivôse
an VII (6 janvier 1799), copies), déclaration additionnelle et désignation
d'experts (an VII, dont copies) de Claudine de Chaponay, observations sur le
projet de partage et états de l'actif et passif de la citoyenne Quinsonas (an VII),
rapport d'Antoine Gabriel de Vercy, commissaire nommé par l'administration
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départementale, notes et observations et déclaration additionnelle de Claudine
de Chaponay (an VII, dont copies).
1799
204J8/247

Levée des séquestres : actes relatifs à l'émigration d'Adelphe Édouard de
Quinsonas (an III-an VI, copies, dont italien), requête en mainlevée de séquestres
adressée par Claudine de Chaponay à l'administration de l'Isère avec arrêté en
marge (28 ventôse an VIII [19 mars 1800]).
an III-1800

204J8/248

Pièces justificatives pour l’estimation des biens de la succession : inventaire
des biens de Marcieu dressé par le juge de paix du canton d'Arandon (1er germinal
an IV [21 mars 1796], copie), inventaire des biens de Vénissieux dressé par le juge
de paix du canton de Saint-Priest (14 nivôse an IV [4 janvier 1796], copie), note sur
les biens Quinsonas extraites de la déclaration d'emprunt forcé (an VII), estimation
de trois maisons de Claudine de Chaponay à Paris (9 brumaire an VII [30 octobre
1798]), tableau des immeubles provenant de feu M. de Quinsonas (s.d.), extraits
des livres de comptes de M. Accarier, régisseur des biens de Grenoble (an VI - an
VII, copies), conditions proposées par Mme de Quinsonas à la municipalité de
Crémieu sur le projet d'acquisition d'une partie de son jardin pour la continuation
du cours de tilleuls (s.d.).
1796-1798

204J8/249

Part de Claudine de Chaponay dans le partage : lettre et notes relatives à la
quarte trebellianique et estimations de la valeur des biens (an VI, s.d.) ;
observations et estimations (an VII) ; états des biens à Creys (s.d.).
an VI – an VII

204J8/250

Succession de Claudine

204J8/250

États des effets dans les maisons de Grenoble, Crémieu, Vénissieux (s.d.), Paris,
Mérieux (12 germinal an VII [1er avril 1799]), inventaire des meubles de la maison
de Crémieu (26 ventôse an IV [16 mars 1796], copie), déclarations des biens
propres (9 août 1791, copie, 17 nivôse an VII [6 janvier 1799], deux copies),
déclaration additionnelle (24 thermidor an VII [11 août 1799]), actes relatifs au
partage des biens de Joseph-Gabriel de Quinsonas avec la nation (an VI-an VIII
[1798-1799], dont copies), pièces relatives à la location des maisons de Paris
(1783-1807, s.d., dont copies), inventaire après décès (2-26 mai 1826, copie, truffé
d'un inventaire des livres, octobre 1788), états de l'argenterie (27 juillet 1787,
février 1788, 11 décembre 1791, 17 septembre 1792, 18 septembre 1818), états
des diamants (s.d.), états de cave (1792, 30 juin 1814, 26 juin 1821), états de la
batterie de cuisine (30 septembre 1807, 10 août 1810, 1er mai 1821), 2 comptes
des sommes dépensées par Sejan, mandataire, pour règlement de la succession (25
avril 1826-15 mai 1829).
1787-1829

204J8/251

GABRIELLE DE QUINSONAS. (1841-1843)

1787-1829
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204J8/251

Décès (13 juillet 1843) : lettre de Jadioux, médecin, quittances et factures pour
consultations médicales (juillet-août 1843), factures du pensionnat de la
Congrégation de Notre-Dame, maison des Oiseaux à Paris, pour frais de pension
(1841-1843), factures d'embaumement et de convoi (1843).
1843

204J8/252

OCTAVIEN DE QUINSONAS. (1828-1848)

204J8/252

Documentation. - Tracts en faveur de Louis-Napoléon Bonaparte (novembre
1848). Imprimés : « Chambres des Pairs : Séance du 11 juillet 1828 : Opinion de M.
le comte du Bouchage sur le projet de loi relatif à la presse périodique » (1828),
« Mémoire pour M. le vicomte du Bouchage, pair de France » (10 septembre 1831),
« L'illustration : Prospectus » [1844], « L'écho du Midi : Journal politique, religieux
et littéraire de la Haute Garonne » (26 septembre 1823), « L'écho français » (5
juillet 1844).
1828-1848

204J8/253

EMMANUEL DE QUINSONAS. (1775-1854)

204J8/253

Papiers de famille et vie privée : actes de naissance d'Emmanuel Victor (3
décembre 1775, deux copies), de Marie Laurence de Durfort-Civrac (20 messidor
an XI [9 juillet 1803], copie), de Gabrielle (26 octobre 1827, 2 copies) et de Marie
Emmanuel (9 octobre 1830) et acte de baptême de Marie Émilie Gabrielle (19 mars
1833, copie), actes et contrat de mariage avec Marie-Laurence de Durfort-Civrac
(1826, copies), dossier de succession (1852-1854, dont copies), factures (1826),
pièces comptables (1834-1845), feuille de service au château de Saint-Cloud (8-10
juin 1822), certificat de pèlerinage à Jérusalem (29 août 1842, lat.).
1775-1854

204J8/254

Succession d'Alexandre Émeric de Durfort, marquis de Civrac (décédé le 17
septembre 1835) : déclaration relative au douaire de la marquise (30 décembre
1835), actes du partage du mobilier (14 juin 1836), de la succession (14 juin 1836,
expédition), de la succession d'Adélaïde de La Tour d'Auvergne, marquise de
Civrac, lot Quinsonas (17 mars 1852, expédition), dossier de gestion du bois de
Neufchâtel en l'arrondissement de Montbéliard (1837-1863), correspondance
reçue par Laurence et Emmanuel de Quinsonas de Henri de Civrac (5 lettres, 1846,
1 copie, 1836), du comte de Juigné (8 lettres, mars 1840, juin-septembre 1846), de
Rolle notaire à Besançon (7 lettres, mars-mai 1840), de divers (3 lettres, 18401846) ; correspondance envoyée par Henri de Civrac à Emmanuel de Quinsonas, à
la comtesse de Quinsonas et à un correspondant non identifié (7 lettres, 18451846) ; dossier d'acquisition du lot de Madame de Juigné (1840-1850, dont
copies).
1836-1846

204J8/255

XIXE ET XXE SIECLES. (1854-1932)
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204J8/255

Éloge funèbre de M. le marquis (s.d., imp.), de Marie Oudinot de Reggio, marquise
de Quinsonas (20 septembre 1932, signé par le marquis de Marcieu, imp.),
correspondance concernant l'album photographique de Rouget (5 lettres, 1854, 20
novembre 1856, 27 octobre 1887), gravure en médaillons de Joseph-Gabriel
Pourroy de Lauberivière et Catherine Claudine de Chaponay (s.d.), « Codicille
olographe de madame la comtesse du Cayla » (12 janvier 1850, imp.), mémoire sur
la famille de Quinsonas (s.d., imp. ; contient des notes sur Octavien de Quinsonas).
1854-1932, s.d.

204J8/256-260
204J8/256
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FAMILLES ALLIEES. (1641-1819)

Famille de Chaponay. 1641-1819
Alliée aux Quinsonas par Claudine de Chaponay, épouse de Joseph Gabriel de Quinsonas.

204J8/256

Commission au capitaine Chaponay pour lever une compagnie au régiment de
Piémont (26 juillet 1641, copie XVIIIe sur parch.), codicille d'Antoine-Joseph de
Chaponay (2 septembre 1788, deux copies) et extrait mortuaire (15 septembre
1788, copie), accord sur l'usage de l'ancien cimetière de l'église de Vénissieux, où
est enseveli le marquis de Quinsonas (1819, brouillard).
1641-1819

204J8/257-258

Famille de Boffin.

1766-1788

204J8/257

Damoiselles de Boffin, religieuses à Grenoble : quittances de pension payée par
la marquise de Quinsonas pour Jeanne-Marie de Boffin, religieuse au second
monastère de la Visitation de Grenoble (1787) et par le marquis de Quinsonas pour
Marie-Euphrosyne de Boffin, religieuse à Sainte-Marie-d'en-Bas de Grenoble
(1766-1779).
1766-1787

204J8/258

Succession de Marie-Prosper de Bally, épouse de Louis-Félicien de Boffin,
marquis de Pusignieu : conventions entre Pierre-Georges de Boffin, comte de
Pusignieu, et Joseph-Gabriel de Quinsonas, exécuteur testamentaire (26 mars
1782, copie avec quittance du comte de Pusignieu de 1783), projet de compte
(1783), lettres au marquis de Quinsonas (1782 et 1788), états des dettes (s.d.),
notes et mémoires (s.d.).
1782-1788

204J8/259-260

Famille de Sève.

1780-1794

Alliée aux Quinsonas par Gabrielle de Sève, épouse de Marc-Joseph de Quinsonas.

204J8/259* Succession d’Étienne Horace Gabriel de Sève : registre d’actes reliés :
procédures à la sénéchaussée de Lyon, Joseph-Gabriel de Quinsonas institué
cohéritier (1780-1782, copies ; à signaler : inventaire après décès).
1780-1782
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204J8/260

Succession de Sève : contentieux entre madame de Feillens et la marquise de
Quinsonas sur une maison rue Mercière à Lyon (1791-an III [1794], dont copies ;
à signaler : pièces justificatives, 1760-1788).
1791-1794

204J8/261

TEXTES ISOLES. (XVIIIE-XIXE S.)

204J8/261

Textes manuscrits reliés, sans indication de scripteur.- XVIIIe siècle :
« Relation du 13 au 18 juillet 1761 de l'armée de M. le Maréchal Prince de Soubise »
(s.d.), « Idée de la personne, de la manière de vivre et de la cour du Roy de Prusse »
(juin 1752), essai sur Marguerite de Bourgogne « Un monument trouvé dans les
archives de la Chambre des comptes de Grenoble doit faire l'objet de cette
dissertation historique... » (s.d.). XIXe siècle : « Projet de fête pour la dédicace d'un
temple à la Raison » (s.d.), « Affaire du 5 mai 1811 passée à Forte di Nalgo pour
débloquer Almeida entre l'armée du Portugal commandée par Masséna composée
des 2e, 6e et 9e corps provisoires contre l'armée anglo-portugaise commandée par
le duc de Wellington » (s.d.). Cartes administratives : « Pas-de-Calais »,
« Somme », « Eure-et-Loir » (s.d.).
XVIIIe-XIXe
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ARCHIVES DOMANIALES ET SEIGNEURIALES (XVIE-1815)

204J8/262-267

BIENS DES MASSO. (1643-1788)

204J8/262-264

Le Plantin, Chasselay.

1739-1788

204J8/262

Rénovation des terriers. - Contrat avec Joseph Javard, archiviste : conventions
(11 décembre 1739), chargé pour les pièces remises par le marquis de La
Ferrière (8 février 1740), inventaire des terriers remis par le marquis (11 janvier
1741), état des papiers mis en dépôt (4 février 1746), chargé pour les terriers
provenant de l'archevêché de Lyon (30 janvier 1758). Conventions avec M.
Piérou : lettre sur le projet (6 décembre 1768), conventions (14 décembre 1768)
et deux états de papiers remis par le marquis de La Ferrière (14 et 16 décembre
1768). Inventaire des papiers remis par le marquis de La Ferrière à maître
Servant (23 mai 1771).
1739-1771

204J8/263

Travaux : mémoire sur le projet de travaux, deux plans au sol du premier étage du
château et un du rez-de-chaussée, plan en élévation du château et plan des terres
à aménager (s.d.).
XVIIIe s.

204J8/264

Régie de M. Piérou, notaire de Chasselay : correspondance relative à la terre de
Rochebaron (1770-1778), lettre de Garcin relative aux arrérages de servis sur la
même terre (15 mai 1778)140, recette des arrérages de servis à la rente du Plantin
(1777), « note pour M. le marquis de La Ferrière relative à la portion d'arrérages
qui revient à monseigneur dans deux parties d'intérêts sur les tailles » (ca. 1779),
état de frais de deux procès-verbaux de visite (s.d.), comptes et lettre sur les
arrérages de servis du Plantin (1776-1786), compte de recettes et dépenses (31
août 1780), lettres au marquis de La Ferrière (1776-1788).
1770-1788

204J8/265

Biens de Bresse, notamment Tremblay.

204J8/265

Actes relatifs à la jouissance de la terre par Claude de Masso (1653-1684, dont
copies), quittances réglées par Pierre Perrachon, seigneur de Saint-Maurice, en
suite du contrat de vente de la terre du Tremblay du 21 juillet 1664 (1665, copies),
quittances de rente viagère de Claude de Masso en faveur de Philibert de Masso
(1668-1675), Jacques Thiault, époux de Marie de Masso, contre Claude de Masso
en paiement de sommes dues (1643-1667, dont copie).
1643-1684

204J8/266

Terre non-identifiée [Le Plantin ?]. 1765-1780

1643-1780

Ces deux premiers articles sont probablement des intrus issus du titre XV de la succession de
l’abbé de Saint-Cyr.
140
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Comptes de recettes et dépenses de Jalabert (12 novembre 1765-11 novembre
1766), état des fermes (1767-1770), pension due à la succession de l’abbé de
Masso (1776-1780), recette et dépense de Petit (11 février 1769-15 avril 1771).
1765-1780

204J8/267-289

204J8/267
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BIENS DES VACHON. (XVIE-1764)

Terriers : Fragment de liève pour le seigneur de Moncognis pour sa seigneurie de
Pouilly-le-Monial, paroisse de Liergues (XVIIe s.), rectificatif aux articles d'un
terrier (XVIIe s., registre incomplet du début ; f° 247-260 et répertoire en fin),
fragment de liève pour le seigneur de Veurey (XVIe s.), fragment de terrier pour
Louise de La Valins, dame d'Écottier141 (1552, copie).
XVIe-XVIIe s.

204J8/268-283

Maison forte d’Écottier.

1572-1764

204J8/268

Titre : vente de la maison forte et dépendances par Marguerite de Montdragon,
fille d'Antoine de Montdragon et de Clémence de Vachon, à Marc de Vachon,
seigneur de Veurey (3 novembre 1602, deux copies), requête de Marc de Vachon
au vibailli de Vienne en nomination de commissaires pour faire extraits de
reconnaissances sur Écottier (21 janvier 1609), reconnaissances en faveur de Marc
de Vachon (1610, copies), dénombrement des fonds du seigneur d'Optevoz
dépendant de la directe d'Écottier et dénombrement des fonds tenus par monsieur
de Veurey du seigneur d'Optevoz (début XVIIe), note relative aux reconnaissances
des habitants de Chalonne en faveur du seigneur d'Écottier (XVIIe).
XVIIe s.

204J8/269

Correspondance d’affaires : lettres adressées à Marc de Vachon et Isabeau de
Chintré (2 lettres, 1607-1619), à Louis de Vachon (8 lettres, 1641-1677, s.d.), de
Louise de Garadeuc (2 lettres, 1669), de Louis de Vachon (5 lettres, 1669-1679), à
Louise de Garadeuc (5 lettres, 1671-1679, s.d.), à Ennemond de Vachon et son
épouse (23 lettres, 1682-1704), d'Ennemond de Vachon (2 lettres, 1691-1697), de
mademoiselle de Vachon (2 lettres, 1710, s.d.), à Jacques de Vachon (10 lettres,
1713-1724), deux lettres sans signataires (s.d.), lettre au chevalier de Boffin (8
septembre 1738), lettre relative à un procès contre le curé Martin [au sujet de la
portion congrue de Charette ?] (31 décembre 1764).
1607-1764

204J8/270-274

204J8/270

141

Cens et tailles.

1598-1730

Droits seigneuriaux dus au seigneur d’Amblérieu : quittance de Louise Alabert,
veuve d'Arnaud Bruysel, en faveur de Marc de Vachon, seigneur de Veurey (4 avril

Commune de Charette, arrondissement de La-Tour-du-Pin, Isère
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1616, copie), quittance à Louis Garson, rentier des biens de feu Marc de Vachon (6
novembre 1630), Louis de Vachon contre Balthazar et Simon Mugnier, en
arrérages de rentes (1658, copie), Claude Decombe, châtelain de La Balme et
d'Amblérieu, contre Louis de Vachon en paiement d'arrérages de servis (16691671, copie) , Jean-Pierre Deportes, seigneur d'Amblérieu, contre Jacques
Goumans, ancien fermier, en arrérages d'afferme, et Jacques Goumans contre
Joseph et Claude Amarguin, Benoît Garsin, Joseph de Varnarande et Ennemond de
Vachon en arrérages de servis, lods et ventes (1694-1730, dont copies).
1616-1730
204J8/271

Droits seigneuriaux dus au roi pour la châtellenie de Quirieu : quittance de
Simon Bœuf, dit « capitaine La Croix », fermier de Quirieu, à Louis de Vachon pour
le paiement des servis dus pour le château d'Écottier (30 août 1629), contentieux
entre Louis de Vachon et Luc Dameysin, fermier du domaine de Quirieu pour le roi,
pour arrérages de rentes dus au roi (1640-1646, dont copies).
1629-1646

204J8/272

Droits seigneuriaux dus à la chartreuse de Salettes. – Contentieux : procédure
de Louis de Vachon contre le syndic de la chartreuse au sujet de la pension due
sur les biens acquis d'Étienne et Angelin Régis (1643-1651, dont copies, pièces
cotées 5-21, procédure incomplète) et reprise d'instance (1668-1671, copies,
dont parch.) ; Ennemond de Vachon contre le syndic de la chartreuse (1682,
copie). Quittances de servis dus à la chartreuse, obligations et transports (16491715, dont copies).
1643-1715

204J8/273

Autres cens et rentes assis sur la maison forte d’Écottier : état des servis dus
par Louis de Vachon à Pierre de Benoît de Gervaisis (s.d.), déclaration des pièces
sur lesquelles sont assises des pensions dues au luminaire de Charette (s.d., copie),
mémoire des servis dus sur Écottier (s.d.), parcelle des servis dus au chapitre SaintChef pour la chapelle Saint-Jean et Saint-Antoine de Charette (1636-1641, s.d.),
quittances du curé de Vercieu pour les servis dus sur le pré dit de Merlant (16531666), quittances de rente du monastère de la Visitation Sainte-Marie de Crémieu
(1656-1704) et lettres de debitis en faveur du monastère contre Louis de Vachon
(29 juillet 1670, copie signifiée à Louis de Vachon), François de La Poype, seigneur
de Vercieu, contre Louis de Vachon en arrérages de servis (1667-1668, copies),
quittances de rente de l'église Saint-Maurice de Vienne et de la chapelle SaintSévère et état des sommes dues (1694-1701, s.d.).
1636-1704

204J8/274

Tailles. - Contentieux en cotisation de tailles pour des biens vendus à Marc
Vachon : contrat de vente de biens par Jean Genys dit Vidon, acensement par Marc
Vachon en faveur de Jean Fornel, laboureur de Marcieu, de terres qu'il a acquises
de ce dernier, et procédures pour Jean Genys et Jean Fornel en cotisation de taille
des biens vendus à Marc Vachon (1598-1602, dont copies, pièces cotées 1-4).
Paiement des tailles par les seigneurs d'Écottier : quittance, transport de sommes
à prélever sur le rentier et déclaration relative au non-paiement de la taille (16021679, dont copie). Rôles de taille du mandement de La Balme (1656-1668, copies)
et carnet de reçus sur les tailles de 1657 (1657-1663). Louis de Vachon contre
Simon Mugnier, châtelain de La Balme, sur l'assiette de la taille (1662, s.d.). Antoine
Setier, collecteur des tailles, contre la communauté de Quirieu et Louis de Vachon
contre Claude Cugnat-Granval, gendre d'Antoine Setier, pour « malversations »
(1659-1667, dont copies et imp.).
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1598-1668

204J8/275-277

Achats et ventes de fonds à Charette.

1593-1693

204J8/275

Acquisitions et ventes de fonds.- Chappieu : vente par Benoît Perrin à Marc
Vachon, seigneur de la Madeleine, de tous ses biens sis à Chappieu (3 novembre
1594, copie), vente par Claude Régis à Pierre Charbin de la plus-value de biens
vendus par Régis à Marc de Vachon puis échangés par ce dernier avec ledit Charbin
(16 février 1612, copie), revente par Pierre Defourt à Marc de Vachon de deux
pièces de terres acquises d'André Perrin et Matthieu Allegrin (19 octobre 1593,
copie), quittance de Berger pour le prix de la revente d'une vigne en faveur d'André
Perrin, par les mains du seigneur de La Madeleine (21 novembre 1594), cession de
terres par Marc de Vachon à Jean Escoffier et Gabrielle Allandrieu en paiement des
biens de feu Gaspard Allandrieu (6 mars 1611, copie). Pressieu : vente de biens au
lieu de La Craz par Claude Régis à Marc de Vachon (22 novembre 1595, copie).
Vente de fonds : vente d'une vigne dite la vigne d'Écottier par Louise de Garadeuc
en faveur de Pierre Cros (10 juillet 1673, copie), vente d'un bois taillis au lieu dit
en costa de corps, mandement de La Balme, par Louis de Vachon, son fils Guillaume
de Vachon et Antoine Sornin, marchand, en faveur de Simon Mugnier, châtelain de
La Balme (5 mars 1677, trois copies) et vente d'une coupe de bois à Antoine Gay
Larose par Ennemond de Vachon pour remboursement du prix de rachat du bois
de costa de corps (28 janvier 1693, copie), contentieux entre Louise de Garadeuc,
veuve de Louis de Vachon, et François Mugnier de Boulieu, sieur du Clos, en
garantie d'une taxe réclamée par le commis du seigneur des Essarts pour
usurpation d'un bois situé à Hières que le sieur du Clos a acquis de Louis de Vachon
(1680-1682, dont copies, 10 pièces).
1593-1693

204J8/276

Contentieux en possession de fonds, procédures : entre Marc de Vachon et le
sieur Quinson (ca. 1618, copie) avec reprise d'instance entre Louis de Vachon et
Daniel de Quinson (1629, copie), entre Marc de Vachon et Yolande Delarue, épouse
de Jeoffrey Flocard (1622, copies, pièces cotées 20-23), entre André Genys dit
Vidon et Antoinette Allugonnet, mariés, et Pierre de Lamades, curateur à l'héritage
de Marc de Vachon (1628, copies, à signaler : copie de transaction entre Marc de
Vachon et Matthieu Alagnes du 1er juin 1593).
1618-1628

204J8/277

Biens acquis d’Étienne et Angelin Régis à Parmilieu : état des bois d'Étienne et
Angelin Régis au lieu de Parmillieu (XVIIe s.), arrêté de compte entre Jean et Claude
Vanel, collecteurs et receveurs du mandement de La Balme, et Louis de Vachon
pour les biens acquis d'Étienne et Angelin Régis (15 février 1636, copie), Louis de
Vachon contre le seigneur Decombres en arrérages de servis (10 mai 1653, copie
incomplète du début et de la fin), transaction entre Louis de Vachon et Antoine
Sornin, fils et héritier de feue Claudine Régis, au sujet des droits sur Étienne et
Angelin Régis vendus à Louis de Vachon par Jean d'Angelin (4 mars 1658, copie),
Louis de Vachon contre les officiers et consuls de La Balme, Amblérieu et Quirieu
en affranchissement de tailles (1667), Louis de Vachon contre Marguerite Régis,
épouse de Jean Bronson, et Gasparde Régis, épouse de Pierre Droin, donataires de
leur mère Claudine de Quinson, en paiement des fonds acquis d'Étienne et Angelin
Régis (1666-1673, dont copies), Louis de Vachon contre maître Annet Recordon et
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Antoinette Vial, mariés, en action hypothécaire sur une vigne à Quirieu (16681673, dont copies).
1636-1673
204J8/278-281

Administration seigneuriale et domaniale.

1594-1735

204J8/278

Ferme d’Écottier : baux à ferme de la seigneurie et chargés (1687-1699, copies) ;
baux à ferme des grangeages de Charette, Chappieu, Marcieu et autres biens
dépendants d'Écottier (1620-1735, dont copies) ; contentieux contre les fermiers
(1679-1700, dont copies).
1620-1735

204J8/279

Droits seigneuriaux : quittance de restitution d'excédents de servis et
contentieux en arrérages de servis (1616-1650, s.d., à signaler : requête contre le
seigneur de Pupetières en arrérages de servis), Marc de Vachon puis Louis de
Vachon contre Pierre Quinson en arrérages de servis, lods et ventes (1628-1635,
dont copie), carnet de comptes de cens (1667-1672), mémoire [de Louis de
Vachon] contre le président Deportes en usurpation de banalité (s.d.) et requête
de François Deportes au parlement contre Louis de Vachon (20 décembre 1656),
audition de témoins contre le fils du président Deportes et Claude Pascal pour
avoir chassé dans la garenne du château d'Écottier (s.d., copie).
1616-1672

204J8/280

Gestion domaniale : ventes de coupes de bois (1594-1702, dont copies),
inventaires de documents (fin XVIIe), déclaration d'Antoine Rey, vigneron, relative
à la perception des fruits de plusieurs vignes par Mathieu Barier, époux de Louise
de La Tomière (14 novembre 1627), comptes : comptes et quittances divers (15951720, dont copie), quittances de réparations (1628), quittances au fermier de
Marcieu (1718-1720), requête de Louis de Vachon au juge de Quirieu contre les
habitants du mandement de Quirieu en entretien des chemins (11 juin 1652),
sommation à la requête d'Ennemond de Vachon faite à Pierre Marcaz, fermier de
Chassignon, en restitution de bétail enlevé (22 mai 1699).
1594-1720

204J8/281

Moulins de Valllière et de Chogneu. - Mémoire [de Louis de Vachon] pour parler
au roi contre les usurpateurs des banalités (s.d.). Baux à ferme et inventaire des
moulins (1630-1707, copies). Comptes : quittance du subrogé du châtelain de
Quirieu et Amblagneu pour les droits des moulins de Charette, état des paiements
faits à madame de Bellegarde par le fermier, quittance de réparations et quittance
du commissaire chargé de la perception des taxes pour les offices de commissairevisiteur des poids et mesures (1644-1706, dont imp.).
1630-1707

204J8/282

Dîmes de la paroisse de Charette. 1636-1709

204J8/282

Cession de la dîme de Charette par le prieuré de Saint-Yrénée en faveur de Louis
de Vachon et contentieux successifs (1636-1693, s.d., dont copies), contentieux en
paiement de la portion congrue au curé de Charette (1657 et 1713, copies),
quittances du curé de Charette pour la portion congrue (1658-1709), baux à ferme
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de la dîme de Charette et quittance (1667-1703, dont copies), taxation du sixième
denier des possesseurs de biens ecclésiastiques aliénés (1702-1708, dont copies
et imp.).
1636-1709

204J8/283

Habitants de Parmilieu et Charette.

204J8/283

Documents relatifs aux habitants de Parmilieu et de Charette. - Charette :
obligation de Claude Alugonnet, de Chappieu, en faveur d'André Vassal, notaire de
Saint-Baudille (28 février 1572), obligation de Gaspard Allandrieu et son neveu
Jean Escoffier, de Chappieu, en faveur de Benoît Goret, de Crémieu, pour vente de
blé (2 février 1591, copie), permutations entre Pierre de Quinson et Pierre
Amarguin, de Pourcieu (11 février 1640, copie), délibération de la communauté de
Charette et requête en inhibition aux cabaretiers et hôtes du lieu d'acheter leur vin
hors du mandement de Quirieu (1661, original et copie), assignation faite à Pierre
et Claude Allandrieu à la requête de Bernard Eytierd (5 août 1680), exploit de
saisie fait sur Antoine Gay Grillon, fermier de M. du Rousset, sieur d'Hières, à la
requête de Jean Robin, curé de Charette et ancien curé de Sainte-Colombe (5
novembre 1688), assignation à Philibert La Roze, domestique du seigneur de
Bellegarde (15 septembre 1689, copie), saisie des biens de Claude Marguin de
Chappieu, émigré, et du domaine de Chappieu qu'il tenait à ferme du seigneur de
Bellegarde, à la requête de François Vivien, bourgeois de Lyon (9 juillet 1722,
copie). Parmilieu : contrat de mariage entre Antoine de Rigaud et Jacqueline de
Putrain, célébré devant le curé de Parmilieu (23 mai 1626, brouillon), requête de
Louise de Garadeuc au parlement de Grenoble contre les habitants de Parmilieu
pour l'avoir empêchée de déplacer un bassin de Parmilieu à Écottier (13 mars
1666), vente d'une vigne à Vercieu par Cristin Picard et son épouse Madeleine
Bournerand, veuve de Louis Noir Latour, en faveur de Simon Mugnier, châtelain de
La Balme (10 mars 1672, copie).
1572-1722

204J8/284-289

Autres biens des Vachon.

1572-1722

1528-1713

204J8/284

Saint-Symphorien-d’Ozon142 : investiture d'une terre à Saint-Symphoriend'Ozon pour Guillaume Garnier (31 août 1528, copie, lat.), état du bétail des
granges de Marc de Vachon et Isabeau de Chintré au mandement de SaintSymphorien-d'Ozon (22 février 1599, copie), continuation d'arrentement des
biens de Marc de Vachon sis à Saint-Symphorien-d'Ozon en faveur de Jean Rey et
Eynard Vallet (6 janvier 1611, copie), vente par Marc de Vachon et Isabeau de
Chintré à Eynard Vallet de tous les fruits et rentes qu'ils ont à Saint-Symphoriend'Ozon (24 novembre 1622, copie).
1528-1622

204J8/285

Héritage de Claude Lagnel, rentes assises à Saint-Symphorien-d’Ozon :
contentieux entre les petites-filles de Claude Lagnel, seigneur de Simandres, et
Anne Garnier, dame de Bellegarde, au sujet de la vente de rentes sur Saint-

142

Arr. Villefranche-sur-Saône, Rhône.
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Symphorien-d'Ozon dépendant du terrier de Château-Vieux acquises par Claude
Lagnel de Charles Rostaing, seigneur de La Roche : procédure au parlement de
Grenoble (1580-1585, dont copies et parch., 11 pièces), procédure au vibailliage
de Vienne (1585, dont copie, 4 pièces), projets de transaction ([ca. 1585], deux
pièces incomplètes).
1580-1585
204J8/286

La Vernouze143.- Comptes et quittances aux fermiers (1586-1705). Contentieux
contre Michel Moiroud en arrérages de cens (1685), contre Jean Chalançon en
gestion des bois (1687), contre Jean Chalançon, châtelain de Villars (1692), contre
Jean Rostrier, receveur des tailles en Bresse, en paiement de la taxe de rachat des
charges de rouvriers et amortissements des communautés (1694) ; baux à ferme
de La Vernouze en faveur de Jean Chalançon et demande de résiliation de bail à
ferme par l'héritière de Jean Chalançon (1685-1705, copies). Baux à ferme du
moulin Chevalier (1699-1713, copies) ; contentieux contre Jean Chalançon,
fermier, en paiement de réparations au château de La Vernouze (1705, dont copies
et parch.).
1586-1705

204J8/287

Biens hérités de la famille de Chintré, Bellegarde et Saint-Saphorin.- SaintSaphorin : fragments de procédures contre la communauté et bail à ferme (15931713, dont copie). Bellegarde : réquisition de Louis de Vachon contre Balthazar de
Marinais pour non-exécution d'un paiement en vertu du contrat de vente de la
seigneurie de Bellegarde (18 octobre 1640, copie), déclaration relative au
paiement par Balthazar de Marinais des sommes dues au monastère de la
Visitation Sainte-Marie de Crémieu en exécution du contrat de vente de Bellegarde
(2 mai 1641, copie) et parcelle sommaire des dépens soufferts par le seigneur de
Dizimieu et Gabriel de Vachon, chevalier de Malte, contre Balthazar de Marinais
(1647), bail à ferme de la seigneurie de Bellegarde par Isabeau de Chintré en faveur
de Jacques Guillon, Pierre Lancellot et Pierre Girard (30 janvier 1617, copie),
contrat de vente par Isabeau de Chintré des fruits de Bellegarde à Jacques Guillon,
chanoine de Bellegarde (12 octobre 1622, copie), quittance de Marc de Vachon en
faveur de Didier Buza, beau-fils de François Ballichon, en paiement de rente pour
les fonds albergés audit Ballichon (17 février 1625, copie).
1593-1713

204J8/288

Saint-Baudille.- Ferme : déclaration de François Depierre, rentier de SaintBaudille, au sujet de la perception des fruits (12 juillet 1679, copie), Guigonne
Chastel, veuve de Barthélemy Bert, contre Ennemond de Vachon en
dédommagement de rupture de bail à ferme (1682-1692, copies), bail à ferme en
faveur de François Varrel (15 juin 1699, copies). Comptes : quittance de
Barthélemy Bert, fermier, à Louis de Vachon pour paiement de fournitures dressée
par le curé de Saint-Baudille (17 mai 1665), quittances au fermier (1667-1681,
dont copie), quittances de servis (1673-1702), quittances du curé de Saint-Baudille
pour une fondation à la chapelle Saint-Antoine et requête en paiement contre le
sieur de Bellegarde (1669-1691, dont copie), Louis de Vachon contre Guigonne
Chastel en paiement de réparations (1674), compte de fagots (s.d.).
1665-1702

143
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Dizimieu : reconnaissance de Louise de Garadeuc en faveur de Thomas de Boffin,
seigneur d'Argenson (5 août 1674, copie), quittances du rentier du terrier de
Château-Blanc pour monsieur d'Argenson en faveur de monsieur de Bellegarde
(1689-1691).
1674-1691

204J8/290-294

BIENS DES QUINSONAS. (1780-1815)

204J8/290

Biens de Grenoble, régie Accarier.- Compte (1er novembre 1793-17 prairial an
IX). Pièces justificatives : quittances numérotées 1-75 (1793-an VI (1797), dont
imp.) ; comptes et quittances pour Rochas, fermier des granges de Grenoble (1796an VI (1798) ; réparations à la maison rue Neuve à Grenoble (1796-an VIII (1799) ;
quittances de Breyton, concierge de la maison rue Neuve (an VI - an IX (17981801)) ; La Tronche, Allières, Saint-Martin-d'Hères, Eybens : impositions (an VI an VIII (1797-1800)) ; Grenoble : impositions (an VI - an IX (1797-1801), imp.) ;
quittances de Didier (an VII - an IX (1799-1801)) ; divers (an VI - an IX (17971801).
1793-1801

204J8/291

Biens à Thiais144 : deux lettres de Chevalier, régisseur (an IV), avis et quittances
de contribution foncière (an IV - an VIII), convocations pour la garde de nuit (an V
- an VII), comptes d'ouvrages et quittances (an V - an VII), note sur des rentes (an
VII).
an IV – an VII

204J8/292

Biens de Paris, gestion : bail de location de la maison de la rue Grange Batellière
à Paris (1er août 1792), procuration à Adelphe de Quinsonas pour administration
des biens de Saint-Germain (8 fructidor an XIII [26 août 1805], 16 janvier 1808,
copies), comptes de recettes et états des fermes (1805-1806), bordereau de titres
de créances sur la Nation (28 décembre 1793).
1792-1808

204J8/293

Terres de Vénissieux et des Brotteaux, dossier pour preuve de propriété :
arrêt du Conseil d'État confirmant propriété (20 juillet 1784, copie), état du revenu
de la terre (6 décembre 1780), arrêt du Conseil d'État confirmant la jouissance des
Brotteaux (1er mars 1785, copie), engagement du domaine de Vénissieux (17921794, s.d.), correspondance reçue de Labonnardière (2 lettres, avril 1792) et un
correspondant non identifié (2 lettres, s.d.), état des créances de Claudine de
Chaponay sur la nation (23 mai 1792), inventaire de titres (s.d.).
1780-1794

204J8/294

Saint-Maur, entretien des troupes françaises et alliées : mémoires des
dépenses (18 juillet-1er septembre 1815).
1815

144
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INDEX
(Les numéros renvoient aux cotes du répertoire).
A

AROD (Gabrielle) : 78
ARROS (baron d’) : 37

ACCARIER (régisseur des biens de Grenoble) :
248, 290

ARTHAUD : 227
— (André) : 16, 23, 25, 29

ADVEILLON (Antoine) : 74

— (Henry) : 244

AILLY (le chevalier d’) : 65

— (Jean) : 23

Ailly-sur-Noye : 68

Athesans : 29

ALABERT (Louise) : 270

AUDRAS (André) : 122

ALAGNES (Mathieu) : 276

AZEMAR (syndic des créanciers du baron de
Vaux) : voir CIZERON (Claude).

ALLANDRIEU (Gabrielle) : 275
— (Gaspard) : 283
— (Pierre et Claude) : 283

B

ALLEGRIN (Mathieu) : 275
ALLEYSIEU (Pierre d’) : 209

BADON (procureur) : 203

Allières : 245, 290

BALLICHON (François) : 287

ALLIERES (Clémence d’) : 9, 10

BALLY (Fléodard de) : 212

— (Marguerite d’) : 8

— (Jean-Pierre de) : 212

ALLUGONNET (Antoinette) : 276

— (Marie Prosper de, comtesse de
Pusigneu) : 258

— (Claude) : 283

Balme (La) : 274, 275, 277

AMARGUIN (Claude) : 270
— (Pierre) : 283

BALME (Ennemond de La, sieur de
Montchalin) : 209

AMBERT (hôtel-Dieu d’) : 178, 179

BARIER (Mathieu) : 280

Amblérieu : 270, 277

BARRE (de, gouverneur d’Amiens) : 57

Amiens : 53-72

BARROT (Jean-Baptiste) : 122

ANNET RECORDON : 277

Bas (hôtel-Dieu du) : 179

ARLOS D’ENTREMONT : 191

BAUDRY : 160
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BAULME (Louis François de La, évêque de
Viviers) : 206

BOFFIN (famille) : 208, 257, 258, 269, 289
— (le Chevalier de) : 208, 269

— (Louis François de La, comte de Suze) :
206

— (Jeanne Marie de) : 257

BEAUJEUX (Philibert) : 122

— (Marie Euphrosyne de) : 257

BEAUVOIR (André de) : 202

— (Mme de) : 208

— (Hélène et Anne de) : 202

— (Pierre Georges de, comte de Pusigneu) :
258

Bellegarde : 287

— (Thomas de, seigneur d’Argenson) : 289

BELLODES : 209

Boigny (commanderie de) : 50

BELLY (frères) : 199
BELTIFORT (joailler) : 36

BOMBELLES (maître des cérémonies de
l’ordre de Saint-Lazare) : 44, 49

BENEON (frères) : 77

BONAPARTE (Louis-Napoléon) : 252

BENOIT DE GERVAISIS (Pierre de) : 273

Bonesse (château de) : 209

BENOIT DU SANEL (Antoine) : 205

BONNEL (Bodille) : 208

— (Marguerite) : 205

BONNET (Guillaume) : 122

Bérardière (domaine de La) : 192, 193

BOUCHARD (tuteur de Joseph du Bourg) : 24

BERBIS (Catherine de) : 21, 29

BOUILLET (Claude, fils de Jean) : 83

BERT (Jean, ermite de Lissieu) : 40

— (Jean, armurier de Saint-Étienne) : 83

BIGAUD (Pierre) : 201

BOURDON (Andrée) : 6

BIGOT DE CLERBOIS : 158

— (Christophe de, seigneur de Malleval) : 6

BIMONT (maître tailleur) : 43

— (Jean de, seigneur de Saint-Victor) : 6

BLANC (Balthazar du) : 75

— (Michel de) : 6

— (Jean du, seigneur du Blanc) : 78

BOURET (fermier général) : 39

— (Marthe du) : 75, 76

BOURG (Françoise du) : 11

— (Pierre du) : 76, 78, 79

— (Joseph du) : 24

— (Théodore du, seigneur de Boisvert) : 78

— (Louis du, baron de Césarges) : 24

BŒUF LACROIX (Balthazar) : 202

BOURLIER (Pierre Philippe, seigneur d’Aly) :
118

— (Simon, le Capitaine Lacroix) : 202, 271

BOURNERAND (Madeleine) : 283
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Boussy-Saint-Antoine : 51

C

BOUVANS (Claude de, baron de Châtillon de
Michaille) : 26

CALIGNON (Jacques de) : 79

— (François de) : 13, 21, 28, 29, 30

— (Pierre de) : 79

— (Hélène de) : 21, 30

— (Soffrey de) : 79

— (Joachim de) : 28, 29

CAMILLAC (de) : 58

— (Jean-Aimé de, baron de Saint-Julien) : 28

CAMUS (Antoine, sieur d’Arsigny) : 209

— (Jeanne de, dame d’Athesans) : 29

CAPMARTIN (abbé de) : 83

BOVET : 227

CARON (Charles) : 11

BRACHET : 215

CARPIN (tapissier ordinaire du roi) : 41

BRETEUIL (marquis de) : 65

CARRELY DE BASSY (Marianne Julie) : 30

BREYTON (concierge à Grenoble) : 290

CAYLA (comtesse du) : 255

BRIOIS DE LA MAIRIE (Pierre-Dominique) : 54

CHABERT (frères) : 122

BROCHARD (Antoine, seigneur de
Montdragon) : 199

CHAISE D’AIX (François de La) : 16, 22

BRON DE LA LIEGUE (Claude de) : 77

— (Jacques de La, comte de Saint-Germain) :
16, 22, 25

BROSSE (famille de) : 12

CHALANÇON (Jean) : 286

— (Pierre de) : 12

Chalonne : 268

Brotteaux : 293

CHAMBON (Sébastien de, seigneur de
Tallayat) : 76

BRUNAUD : 83

CHAMPION (commis à la recette générale
d’Amiens) : 57

BUFFEVENT (Anne de) : 24
BULLION (Marthe) : 12

CHANASSE (Michel) : 209

BULLIOUD (Bonne) : 6
— (Pierre) : 6

CHANUT (Jacques Melchior, sieur de Sicard) :
172

BULTAZ (Vincent) : 199

CHAPONAY (Antoine Joseph de) : 256

BULTEAU (Mlle) : 38

— (le Capitaine) : 256

BUZA (Didier) : 287

— (Claudine de) : 212-250, 255, 257, 260,
293
— (Élisabeth de) : 18, 20, 33
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— (Laurent de) : 20, 80

— (Jacques Bernard de) : 200

Chappieu : 275, 278, 283

CHOISEUL (duc de) : 64

CHAPPUIS : 209

CHOLLIER : 215

— (Christophe, curateur des enfants de Jean
de Masso) : 10

CHOMELLE (La) : 83
CHOREL (Jean, curateur à l’héritage de César
d’Hostun) : 76

CHAPPUIS DE MAUBON (seigneur de Roche) :
186
CHARBIN (Pierre) : 275

CHOURY (procureur général de l’ordre de
Saint-Lazare) : 47

Charette : 76, 203, 267-283

CIVRAC (Henri de) : 254

Charité de Lyon : 194, 197

CIZERON (Claude, syndic des créanciers du
baron de Vaux) : 121, 123, 129, 138-146

Charité de Saint-Étienne : 116, 124-126

Clapier (Le) : 185

CHARRETON (Aliénor) : 74
— (Jeanne) : 11, 74

CLERMONT (Antoine de, seigneur de
Montoison) : 75

— (Toussaint, seigneur du Tremblay) : 74

Clichy-le-Garenne : 41

CHARREZIEU (Lucrèce, veuve Perrachon) :
118

CLOT (Jacques) : 25
Cluze (La) : 208

CHARTRES (Louis-Philippe, duc de) : 65

COLBERT (Marie) : 22

CHASSEING (de) : 40

COLONGES (Jeanne et Antoine) : 40

Chasselay : 39, 40, 81, 262-264

Compagnie des Indes : 83

CHASTEL (Guigonne) : 288

Congrégation de Notre-Dame : 251

CHASTELLAS (Guillaume, curateur à la
succession de l’abbé de Saint-Cyr) : 89

CONSILLY (Vincent) : 9

CHATILLON (Hélène de) : 28

CONTALMAISON (lieutenant au régiment de
Mortemar) : 70

CHAULNES (duc de) : 53-58, 65-68

COSTE (Françoise de La) : 2

CHAUVELIN (intendant de Picardie) : 58, 60

COUMANS D’ASTRY (Marie de) : 22

CHAVANON (Jean) : 177

COURBEVILLE (de) : 154

CHEVALIER (régisseur à Thiais) : 291

COURTIN (Mme) : 173

Chevrières : 13

COURTINS DE SAINT-VINCENT (Claudine de,
épouse de Grosbois) : 178, 181

CHINTRE (Isabeau de) : 200, 201, 269, 284,
287
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— (François de) : 174, 178, 186, 188, 190

DEPIERRE (François, fermier de SaintBaudille) : 288

COUVET (Jean-Baptiste de, comte de
Montribloux) : 206

DEPORTES (François) : 279

Crémieu : 245, 250

— (Jean-Pierre) : 270

CRET (Joachim) : 228

— (le président) : 279

Creys : 249

DESCHAMPS (Françoise) : 11

CROIX DE CHEVRIERES (Pierre Félix de La) : 22

— (Thomas) : 74

CROS (Pierre) : 275

DIDIER (François) : 191

CROZET (Jean-Baptiste) : 122

— (homme de loi à Paris) : 245

CUGNAT-GRANVAL (Claude) : 274

DIERILK (Jean-Baptiste, maître ébéniste) : 55

Cuzieu : 146

Dizimieu : 289

CUZIN COLLIN (Jean) : 209

DROSSANGE (Antoine) : 177
— (Jacques) : 177

D

DUCROS (Jean) : 209
DUFOUR (Claude) : 122

DAMEYSIN (Luc) : 271

— (Jean) : 122

DANHIEC : 173

DUFRESNE (échevin d’Amiens) : 59

DANJOU (procureur) : 191

DUMONTEL : 193

DAUPHIN de France : 84

DUPUY : 173

Daveysieu : 76

DURFORT-CIVRAC (Alexandre Émeric) : 254

DAVID (Marguerite) : 205

— (Marie Laurence de) : 253, 254

DECOMBE (Claude) : 270
DECOMBRES : 277

DUROUVOY (principal commis du greffe de
l’ordre de Saint-Lazare) : 47

DEFOURT (Pierre) : 275

DUVERNAY (Claude) : 19, 21

DEGUS (Geneviève) : 19

— (Jeanne) : 19

DELALOY (Louise) : 207
E

DELARUE (Yolande) : 276
DENIS (Benoît, sieur de Cuzieu) : 146

École royale militaire : 50, 52
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Écottier (maison forte de) : voir Charrette

FOUILLOUX : 215

ESCOFFIER (Jean) : 275, 283

FRESSELICQUE : 133-136, 156, 157

Escuilly : 31
Eybens : 290

G

EYTIERD (Bernard) : 283
GAÏET (Philibert Auguste, notaire à Lyon) :
37
F

GAIGNERES (Guyot) : 7
GAILLARD : 115, 118, 154, 160

FAURE (François, prêtre) : 83

GALLIARD (régisseur de Roche) : 186, 187,
191

FAVIER : 173, 180
FEILLENS (Mme de) : 260

GARADEUC DE L’ÉCLUSE (Louise de) : 202, 203,
204, 269, 275, 283, 289

FENELON (François de Salignac de LamotheFénelon) : 105

GARCIN (régisseur de Rochebaron) : 89, 175,
176, 184, 264

Ferrière (La) : 39
FERRIERE (marquise de La, épouse de
Charles de Masso) : 39, 40, 41, 43

GARNIER : 227

FERRIOL (Charles) : 27

— (Guillaume) : 200, 284

FERRUS (Barthélemy de, seigneur de
Cucurieux) : 32

GARSIN (Benoît) : 270

— (Anne) : 200, 201, 285

GARSON (Louis) : 270

FISICAT : 176, 178, 194

GAY (Jean) : 37

FLEURY (Catherin) : 206

GAY GRILLON (Antoine) : 283

— (Madeleine) : 206

GAY LAROSE (Antoine) : 275

Flexicourt : 54
FLOTRIERES (Jean de) : 7

GAYER (notaire de la direction des mines) :
115

Fontagneu : 208

GAYET (notaire royal) : 122

FONTAINE (Audouard de) : 54

GENYS (André, dit Vidon) : 276

FORNEL (Jean) : 274

— (Jean, dit Vidon) : 274

FORNEL DE PAULIN (Gabriel du) : 83, 173, 175,
176, 177, 195

GEOFFROY (fermier du privilège des mines) :
129, 161
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GEORGES (chargé de la rénovation des
terriers de Rochebaron) : 173, 179, 182, 183

— (Marc Joseph de, comte du Bouchage) :
212, 252

GERANDO (Étienne) : 129-146, 193

Grenoble (biens de) : 215, 242, 245, 248,
250, 290

GIRARD (Pierre) : 287

GRESOLLES : 154

GIRY (le Chevalier de) : 83, 173, 175, 181,
184, 194

GRIMOD DE LA REYNIERE (Madeleine de) : 38

— (Jean-François de, baron de Vaux) : 186

GROLIER (Clémence) : 5

— (Jean-Jacques de) : 118, 175

GROSBOIS (Pierre Antoine Hue de) : 178, 181

— (Joseph Odet de, abbé de Saint-Cyr) : 83197

GROSLEE DE VIRIVILLE (Marie Catherine de) :
77

— (Marie Anne Adélaïde de) : voir FORNEL
DE PAULIN (Jean-Gabriel)

GUERIN (Claude) : 121
GUERREAU (charron) : 41

— (Marie Antoinette de) : voir MALIDE

GUILLEMIN (commis des mines de Roche) :
149, 154

— (Marie Françoise Agathe de) : voir SALLE
DE ROCHEMAURE (Michel de La)

GUILLON (Jacques) : 287

— (Pierre-François de, baron de Vaux) : 31,
83, 88, 89, 115-147, 173, 177, 179, 184, 193,
195, 197

GUYET (Philiberte, comtesse de Chamillart) :
27

GOIFFIEU (Madeleine) : 191
H

GONTHIER (Benoît) : 215
— (Marie) : 215

HABERT (Thomas, tailleur d’habits) : 28

GORET (Benoît) : 283

HALLIER (Mme d’) : 191

GOUMANS (Jacques) : 270

HARDOUYN (Germain, libraire) : 82

GOYON (abbé de) : 169

HESSE (mesureur de grains d’Amiens) : 70

GRANDERY : 154, 159, 160

HOSTUN (Antoine d’) : 75

GRANGE (Jean) : 122
GRANGERET : 215

— (Balthazar de Gadagne d’, marquis de La
Balme) : 75, 77

GRASSE DE SEYNAS (Christophe de La) : 122

— (Camille d’, comte de Tallard) : 77

GRASSY (François) : 27

— (César d’, seigneur de Saint-Jean) : 75, 76

GRATET DU BOUCHAGE (François Joseph de,
vicomte du Bouchage) : 252

— (Gasparde d’) : 75
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— (Marthe d’) : 13, 15, 28, 76

— (Jean) : 158

— (Roger d’) : 77

LABONNARDIERE : 293
LACOMBE (Guérin de, négociant de Paris) : 36

I

LAFAY (Michel de) : 209
LAFFONT (Claude de) : 29

INVAU (d’) : 56
ISAMBART : 229-234

LAGNEL (Claude, seigneur de Simandres) :
285

IZELIN (Joseph, tuteur de Joseph du Bourg) :
24

LAMADES (Pierre, curateur à l’héritage de
Marc de Vachon) : 276
LANCELLOT (Pierre) : 287
LANDUZIERES : 191

J

LANEVILLE (de) : 191
JACQUIER (Aymar) : 19

LAROZE (Philibert) : 283

— (Jacques) : 16

LASTIC (le Chevalier de) : 37

JADIOUX (médecin) : 251

LASTIC DE SAINT-JAL (Mme de) : 173

JALABERT : 266

LAVEÜE (Gabrielle) : 116

JANIS (Sophie) : 215

LAZERME (Pierre, curé d’Hières) : 207

JANOUD (Joseph) : 122

LEBAS (secrétaire de l’abbé de Saint-Cyr) :
83, 159, 163, 166, 173, 175, 187

JAVARD (Joseph) : 262

LEBEL (Antoine, portier à Amiens) : 57

JAVARD DE LA BROSSE : 31, 32, 37, 173, 175,
184

LEBRUN (greffier de la juridiction consulaire
d’Amiens) : 55

JAY (Claude) : 209

LECHARRON (Alexandra) : 209

JUIGNE (le comte de) : 254

— (Marguerite) : 4

— (Mme de) : 254

LECHOPIE (horloger) : 36
LEGRAIN (François) : 57

L

LEPILEUR (Augustin) : 73
LABAN (Catherine) : 9

LEVASSEUR (Simon) : 170

LABARRE (frère) : 173

LIOTAUD (Christophe) : 24
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Lissieu : 39, 40

— (Augustin de) : 33, 42, 43, 44, 47, 53, 64,
88, 89, 90, 97, 166, 167, 168, 173, 178, 184,
185, 187-191, 195, 196

LOPIN DESORMEAUX (Jacques) : 35
LORIEU : 161
LURIEU (de) : 173, 176

— (Benoît de, fils de Nicolas) : 11, 13, 17, 21,
28

Lyon (échevins de) : 7, 8, 23

— (Benoît de, fils de Philibert) : 13

— (sénéchaussée de) : 22, 25

— (Charles de) : 18, 27, 30, 32-43, 167, 173179, 181-184, 187, 195, 197, 243, 262, 264
— (Claude de, fils d’Humbert II) : 7, 9, 10

M

— (Claude de, fils de Nicolas) : 11, 17, 265
— (Claudine de) : 10

MAGE (Louis) : 13

— (François de) : 3

MAILLARD DE FRONTON : 173, 184

— (Guyot de) : 7, 8, 9, 10

MAIRE (Joseph) : 122

— (Henri de) : 13, 14, 27, 31, 32, 33, 38, 39,
42, 43, 179, 266

MALIDE : 127-130, 147, 162, 178, 189, 193,
197

— (Humbert I de) : 4

Malte (ordre de) : 50, 51, 52, 241

— (Humbert II de) : 5

MANUEL DE LA FAY (Sébastienne) : 78

— (Humbert de, fils d’Antoine) : 6, 7

MARCAZ (Pierre, fermier de Chassignon) :
280

— (Jean de, seigneur de Saint-Laurens) : 10

Marcieu : 203, 248, 278, 280

— (Léonard de) : 7

MARCIEU (Balthazar Aimé, comte de) : 20

— (Madeleine de) : 42, 123, 173, 194, 195,
237, 244

— (marquis de) : 255

— (Marie de) : 12, 265

MAREY (Martin) : 177

— (Marie de, épouse d’André Arthaud) : 23

MARGUIN DE CHAPPIEU (Claude) : 283

— (Marie-Anne de) : 13, 28

MARINAIS (Balthazar de) : 287

— (Marie Antoinette de) : voir Malide.

Marquette-lez-Lille (monastère de) : 68

— (Mathieu de) : 2

MARQUIE DE CRUSSOL (le Chevalier de) : 34

— (Nicolas de) : 6, 7, 11

MARTIN (curé de Charette) : 269

— (Pierre I de) : 2

MASSO (famille de) : 1
— (Antoine de) : 6, 7
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— (Pierre II de) : 9, 13, 14, 18, 19, 22, 25, 27,
30, 33, 42

MORAS (de) : 185, 192
MOREL (Jean) : 199

— (Pierre de, abbé de Valbenoîte) : 7, 9, 10

— (Jean, ermite à Lissieu) : 39

— (Philibert de) : 11, 13, 14, 16, 28, 76, 265

— (Louise) : 73

— (Roger de) : 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23,
24, 25, 28, 29, 30, 33

Morestel : 209

MASSON DE MAISONROUGE : 57

MORILLON (Charles, curé de Meyzieu) : 19, 81

MASSU : 41

MOYNE (Jean) : 209

MATHIEU (Jean-Charles, chargé de la
rénovation des terriers de Rochebaron) : 89,
172, 173, 175, 176, 177, 179, 181, 184

MUGNIER (Balthazar) : 270
— (Simon) : 270, 274, 275, 283

MAUBON (régisseur de Roche) : 89, 188-190

MUGNIER DE BOULIEU (François, sieur du
Clos) : 275

MAUGEAYS (le chevalier de) : 54

MURET (Pierre) : 209

— (Étienne, commissaire général à la
marine) : 54
N

MILET (Jean-Jacques) : 38
MOIROUD (Michel) : 286

NANTON (Jean de) : 202

MOLEON : 37

NEYRIEU (le sieur de) : 209

MOLLA (Barthélemy) : 201

Notre-Dame de Platrières (église) : 8, 9, 15

— (Catherine) : 201

NOYER : 155, 160

— (Michel, notaire à Lyon) : 201
MONGENET (Rose de) : 29

O

Mont-Carmel (ordre du) : 45, 49
MONTANIER (Claude) : 209

ODET (fermier de l’abbaye de Troarn) : 164,
165

— (Lucrèce) : 30
MONTDRAGON (Madeleine, Louise et
Marguerite de) : 199, 268

— (Pierre) : 155, 161

MONTFORT (Claudine) : 30

ORIOND (Jean, charpentier) : 208

Montmartre (maisons rue de) : voir Paris

OUDINOT DE REGGIO (Marie, marquise de
Quinsonas) : 255

Optevoz : 268

Montmorillon (Maison-Dieu de) : 50
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Picardie : 68, 69

P

PIE (Pierre et Charles, fermiers de la pêche
d’Amiens) : 54

PAILLASSON (Michel) : 215

Piémont (régiment de) : 256

Paris (maisons de) : 215, 226, 229-234, 250,
292

PIEROU (Jean-Claude) : 40

PARIS (Gaspard de, seigneur de Pérolles) :
199

PINQUENET DE CHAMPBERNARD (CharlesAntoine) : 167

— (Louis de, teinturier) : 57

PITANAT (Pierre) : 13

Parmilieu : 277, 283

Plantin (Le) : 39, 81, 262-264, 266

PASCAL (Claude) : 279

PLATEL (Hélène du) : 205, 206

Pasquiers : 208

PLAYNE DE GRAMMONT (Catherine de,
marquise de Poitiers) : 29

— (régisseur du Plantin) : 179, 262, 264

PAUFIN (Joseph) : 37
PAULMY (marquis de, chancelier de l’ordre
de Saint-Lazare) : 44, 47, 49, 51

— (François de) : 21, 23, 29

PECOIL (Claude) : 77
PELISSARY (Marie) : 21

PLUVIERS (Pierre de, seigneur de SaintMichel) : 83

PELISSIER (Antoine) : 122

— (le chevalier de Saint-Michel) : 83

PELLETIER (Daniel Augustin) : 47

Pouilly-le-Monial : 267

PERIGORD (comte de) : 53

PONTROUE : 56

Perrache (compagnie) : 215, 243-245

POYPE (François de La, seigneur de
Vercieu) : 273

Plenthoumas : 209

PERRACHON (Alexis) : 118

PRAIRE l’aîné : 173

— (Pierre, seigneur de Saint-Maurice) : 265
PERRIN (André) : 275

PRANELLY (Jean-Baptiste, seigneur de La
Valette) : 32

— (Benoît) : 275

Pressieu : 275

PETIT : 266

PROST : 209

— (Jean, curé de Chasselay) : 81

PROVENCE (Louis, comte de) : 44, 48, 49

PHELYPPEAUX DE MAUREPAS : 160

PUNCTIS (Jacques de) : 76

PICARD (Cristin) : 283

Pupetières : 279
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PUSSORT (Henry) : 22
PUTRAIN (Jacqueline de) : 283

R

Q

RABBUT (Jean, notaire de Chasselay) : 81
RAMADIEU (Geneviève) : 22

QUEDRU (fermier de l’abbaye de Troarn) :
164

RAYMONDIER (notaire de Bauzac) : 184
REDMONT (lieutenant du roi à Amiens) : 64

QUINSON (Claudine de) : 277

REGIS (Claude) : 275

— (Daniel de) : 276

— (Étienne et Angelin) : 199, 272, 277

— (François de) : 30

— (Marguerite et Gasparde) : 277

— (Marguerite de) : 13, 28

REGNAULT (Claudine de) : 4

— (Pierre) : 279, 283

— (François de) : 4

QUINSONAS (Adélaïde de) : 213, 231-234

— (procureur) : 26

— (Adelphe de) : 240, 241, 243, 247, 292

— (Sydie) : 7

— (Emmanuel de) : 240, 241, 253, 254

REY (Antoine) : 280

— (Françoise de) : 214

— (Jean) : 284

— (Gabrielle de) : 251

REYMOND (Denis) : 116

— (Gabrielle, Marie-Emmanuel et MarieÉmilie-Gabrielle de) : 253

REYNAUD (Jean, apothicaire) : 207

— (Joseph Gabriel de) : 212, 213, 214, 255,
257, 258, 259

RICHARD : 179

— (Joseph Marie de) : 241
— (Marc Joseph de) : 211

RIVERIEUX (Hugues, président de la cour des
monnaies) : 118

— (Marianne de) : 214

RIVIERE (Barbe de) : 78, 79

— (monseigneur de, évêque de Montréal) :
211

ROBIN (Jean, curé de Charette) : 283

— (Octavien de) : 252, 255
— (Pierre Emmanuel de) : 210

ROCHAS (fermier des granges de Grenoble) :
290

Quirieu : 271, 274, 277, 280, 281, 283

Roche : 89, 186-191

RIGAUD (Antoine de) : 283

ROCHANGE (curé de Tence) : 175

ROCHE (Pierre) : 13
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ROCHE-AYMON (cardinal de La) : 48

SABOT (M. et Mme) : 117

ROCHE DE COUMIER (La) : 209

Saint-André (chapitre) : 198

Rochebaron : 83, 89, 172-184, 187, 193, 264

Saint-Antoine (ordre de) : 51, 52

ROCHEBARON (marquis de) : 178, 194

Saint-Antoine de Lyon (chapitre) : 120

ROCHETAILLEE : 192

Saint-Augustin-près-Thérouanne (abbaye) :
68

ROLET (Pierre, recteur de Champagneu) :
209

Saint-Baudille : 205, 288

ROLLE (notaire à Besançon) : 254

Saint-Chef (chapitre) : 205, 273

ROLLET (Claude) : 122

Sainte-Claire de Grenoble (église) : 198

ROMAINVILLE (de, major d’Amiens) : 64

Sainte-Croix de Lyon (église) : 6

ROSTAING (Charles, seigneur de La Roche) :
285

Saint-Didier-en-Velay : 83
Saint-Étienne (hôpital de) : 173

ROSTRIER (Jean) : 286

SAINT-FLORENTIN (comte de) : 64

ROUILLARD : 202

SAINT-GERMAIN (famille de) : 82

ROUILLE (Jean) : 22

SAINT-GERMAIN (le sieur de, dit Consul) : 209

ROULLIER (Jean) : 201

Saint-Just de Lyon (chapitre) : 117

ROUSSEL (Mathieu et Laurent) : 76

Saint-Lazare (ordre de) : 44-52

ROUSSELET (Marie) : 11

Saint-Martin-d’Hères : 208, 245, 290

ROUSSET (Jean-Baptiste de) : 11
ROUSSILLON (Antoine de) : 206

Saint-Martin-de-Pontoise (abbaye) : 169171

— (Louis de) : 206

Saint-Martin-la-Plaine (mines de) : 83

— (Pierre Marie de) : 206

Saint-Maur : 226, 229-234, 294

ROUVENAC (le sieur de) : 36

Saint-Maurice de Vienne : 273

RUFFIET (Claude) : 199

Saint-Omer : 68

RUOLZ (Charles Joseph de, seigneur de
Francheville) : 117

Saint-Paul de Lyon (chapitre) : 120
Saint-Priest : 200
SAINT-PRIEST (Louis de) : 76

S

Saint-Saphorin : 287
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Saint-Symphorien-d’Ozon : 284-285

SOUCHAY : 178

Sainte-Croix de Lyon (église) : 6

SOURCHAY : 31

Saint-Yrénée (prieuré) : 282

SOUTEYRAN (chirurgien à Bas) : 173

Salettes (chartreuse de) : 272

SUAREZ (François de, marquis d’Aulan) : 32

SALLE (comtesse de La) : 40

SUC (Barthélemy) : 209

SALLE DE ROCHEMAURE (Michel de La) : 88,
173, 194

SUFFORT (Marguerite de, dame de Brényeu) :
81

SALLET (Joseph) : 205
SALLICON (notaire à Grenoble) : 227

T

SALLIGNON (Jean de) : 199
SALORNAY DE CHAMPERNY (Aimé de, seigneur
de Grusilly) : 207

TENCIN (le cardinal de) : 39

SANCY (maréchal de) : 191

TESTE (Jacques) : 8

SANEL (Marguerite du) : 207

— (Marie) : 8

SARDINI (Scipion) : 200

THEVENOT DU VIVIER : 156

SARRE (Gabrielle de) : 76

Thiais (biens de) : 291

SAUDON (Antelme) : 122

THIAUD (Jacques) : 12, 265

SEDIT DE CHARMANS (Louise de, marquise
d’Aydel) : 205

THOMASSET (régisseur des mines de Roche) :
148-160

Septême : 77

THOMASSIN (Jean Jacques Vincent de) : 120

Serra (seigneurie de La) : 199

THOME (Barthélemy, seigneur du Plantin) :
81

TEST (François Joseph) : 207

SETIER (Antoine) : 274
SEVE (Étienne Horace Gabriel de) : 215, 259,
260

TINGRY (prince de) : 64

— (Gabrielle de) : 211
SILVECANNE (Marie de) : 20, 80

TOUR D’AUVERGNE (Adélaïde de La, marquise
de Civrac) : 254

SIMONNET (Paul, sieur de Belair) : 21

TRAUSSIER (Pierre) : 43

SOLLEYSET (Odet Joseph de) : 116

Tremblay (Le) : 74, 265

SORNIN (Antoine) : 275, 277

TREMBLAY (Anne du) : 74

TOLOZAN (Jean-François) : 40, 43
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— (Claude Joffrey, seigneur du) : 81

— (Marie-Angélique de) : 205

TREUILLE (chargé d’affaires de la duchesse
de Chaulnes) : 53

— (Marie-Marguerite de) : 204

Troarn (abbaye de) : 164-168, 196

— (Pomponne et Gaspard de, fils de Louis) :
204

Tronche (La) : 208, 245, 290

VACHON DE BELMONT (Honorade de) : 24
VAILLANT (Benoît) : 40

U

Valbenoîte (abbaye de) : 192
VALETTE (de La) : 192

URIAGE (Isabeau d’) : 200

VALINS (Louise de La, dame d’Écottier) : 267
VALLET (Eynard) : 284

V

VANEL (Jean et Claude) : 277
Varennes : 40

VACHON (Anne de) : 200

VARNARANDE (Joseph de) : 270

— (Clémence de) : 199

VARREL (François) : 288

— (Éléonore de) : 205

VASSAL (André, notaire de Saint-Baudille) :
283

— (Ennemond de) : 202-207, 269, 270, 272,
275, 280, 288

VAUBERET JACQUIER (Jean Joseph) : 122

— (François de) : 198

VAUDREY (Marie Françoise de, baronne de
Dampierre) : 29

— (Gabriel de, chevalier de Malte) : 202,
287

Vénissieux : 248, 250, 256, 293

— (Guillaume de) : 205, 275

Vercieu : 273, 283

— (Jacques de) : 204-207, 269

VERCY (Antoine Gabriel de) : 246

— (Jean de) : 198, 199

VERNE DE CHAMBARON (Pierre) : 119

— (Jean-Baptiste de) : 205

Vernouze (La) : 286

— (Louis de) : 199, 201, 202, 203, 204, 269277, 279, 281, 282, 287, 288

VIAL (Antoinette) : 277

— (Madeleine de) : 202

VIENNE (Pomponne de) : 203

— (Marc de) : 198, 199, 200, 201, 202, 268,
269, 270, 274, 275, 276, 279, 284, 287

Vignoux : 40

— (Marguerite de) : 204, 205

VILLARD (Thomas de) : 8

VIGUIER (le Chevalier de) : 209
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VILLE (de) : 157, 173, 184
Villeroy (compagnie de) : 43
Visitation de Belley (monastère) : 205
Visitation de Crémieu (monastère) : 30, 287
Visitation de Valence (monastère) : 213, 214
VIVIEN (François) : 283
— (Mme) : 202
VOISIN (Marie-Anne) : 22
VOYANT (Mathieu, apothicaire) : 202

Y

YON (François, sieur de Jonages) : 25
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ARBRES GENEALOGIQUES
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Pierre de Masso (†
avant 1435)
ép. Françoise de La Coste

Mathieu de Masso
ép. Marguerite de Lesclère

François de Masso (†
1500)
ép. Alix Escoffier († 1500)

Jean de Masso (†
1502)

Humbert de Masso
(1466-1507)
ép. Claudine de Reg,ault (†
1562)

Mathieu de Masso
(1502-1577)

Humbert de Masso
(1504-1566)
ép. Clémence Grolier

Antoine de Masso
(1534-1586)

Guyot de Masso
(1536-1604)

ép. Bonne Bullioud († 1573)

Nicolas de Masso
(1579-1622)
ép. Françoise Deschamps

Madeleine de Masso
(1580- ?)

Humbert de Masso
(1586-1630)

Jean de Masso
(1540-1584)
ép. Clémence d'Allières

ép. Marie Teste († ca 1586)

Léonard de Masso

ép. sieur Dorlin

ARBRE 1 : FAMILLE MASSO DE LA FERRIERE, XVE-XVIIE S.
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Pierre de Masso,
abbé de Valbenoîte
(1541-1593)

Madeleine de Masso
(1543-1586)
ép. Antoine de La Porte

Claude de Masso
(1546-1619)
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Nicolas de Masso
(1579-1622)
ép. Françoise Deschamps

Claude de Masso
(1613-1641)

Humbert de
Masso (16141641)

Marie de Masso
(1617- ?)

Philibert de Masso
(1621-1687)
ép. Marthe d'Hostun

ép. 1642 Jacques Thiaud

Pierre de Masso
de La Ferrière
(1665- 1739)

Roger de Masso
(† 1720)

Anne-Marie de
Masso

ép. 1703 Élisabeth de
Chaponay

Charles de Masso
de La Ferrière
(1705-ca 1793)

Augustin de Masso

Benoît de Masso

ép. 1679 François de Bouvans

Madeleine de
Masso (1711- )
ép. Pierre François Joseph de
Giry, baron de Vaux
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Henri de Masso (†
ca 1749)

Benoît de Masso
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ARBRE 2 : FAMILLE MASSO DE LA FERRIERE, XVIIE-XVIIIE S.
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Antoine d'Hostun (†
après 1616)

Balthazar de
Gadagne d'Hostun

Gasparde d'Hostun

César d'Hostun

ép. 1609 Antoine de
Clermont-Montoison

Marthe d'Hostun

ép. 1632 Marthe du Blanc
(1620-1639)

Marthe d'Hostun
(1637-1690)
ép. 1652 Philibert de Masso

Balthazar d'Hostun
du Blanc (16391652)

ARBRE 3 : FAMILLE D'HOSTUN
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Claude Joseph Pourroy de
Lauberivière
ép. Marie-Anne de Saint-Germain

Marc-Joseph Pourroy de
Lauberivière († après 1757)

Pierre Emmanuel Pourroy
de Lauverivière, chevalier
de Malte

Françoise Pourroy de
Lauberivière († 1780)

ép. 1737 Gabrielle de Sève

Joseph Gabriel de
Quinsonas († ca 1785)

Françoise de Quinsonas

ép. François Joseph de Bally

Adémaïde de Quinsonas

ép. Claudine de Chaponay
(† 1724)

Emmanuel de Quinsonas

Adeplhe de Quinsonas

Octavien de Quinsonas

Gabrielle de Quinsonas
(† 1843)

ép. 1826 Marie-Laurence de
Durfort-Civrac

ARBRE 47 : FAMILLE DE QUINSONAS
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Jean-Pierre de Bally
(† 1790)

Fléodard de Bally
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Bertrand de
Chaponay
ép. Virginie Aimée de Saint-Julien

Laurent de
Chaponay
ép. Marie de Silvecanne

Élisabeth de
Chaponay

Octavien de
Chaponay

ép. 1703 Pierrre de Masso

Charles de Masso
(† ca 1793)

Augustin de Masso

Madeleine de
Masso
ép. Pierre François Joseph de
Giry, baron de Vaux

Antoine Joseph de
Chaponay
ép. 1745 Antoinette Nicole de
Boffin

Claudine de
Chaponay
ép. Joseph Gabriel de Quinsonas

ARBRE 5 : FAMILLE DE CHAPONAY
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François de Vachon

Jean de Vachon (†
avant 1595)

Clémence de
Vachon

Marc de Vachon (†
ca 1628)

ép. Antoine Bochard, seigneur
de Montdragon

Marguerite de
Montdragon

Pomponne de
Vachon

Gaspard de Vachon

ép. Bernard de Vienne

ép. Isabeau de Chintré

Louis de Vachon
ép. Louise Garadeuil de
L'Écluse

Ennemond de
Vachon

Louise de Vachon

Marie de Vachon

ép. 1689 Marguerite David

Jacques de Vachon
ép. Anne de Manse de
Sarcenas

ARBRE 6 : FAMILLE DE VACHON DE BELLEGARDE
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Gabriel de Vachon,
chevalier de Malte
(† 1647)

Anne de Vachon

Pomponne de
Vienne

Madeleine de
Vachon

Guillaume de
Vachon

Jean-Baptiste de
Vachon
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INTRODUCTION

REFERENCE
FRAD038 / 204J9
INTITULE
Sous-fonds Guignard de Saint-Priest
DATES EXTREMES
1120-1982
IMPORTANCE MATERIELLE
1,9 mètre linéaire répartis en 19 boîtes, 1 carton à dessins et 2 volumes reliés.
CONDITIONNEMENT
15 boîtes Secan, 3 boîtes Cauchard, 1 boîte grand format, 1 carton à dessins.
MODALITE D’ENTREE
Dépôt de la famille de Virieu 2014.
HISTORIQUE DE CONSERVATION
Le sous-fonds Guignard de Saint-Priest est entré dans les archives du château de Virieu en 1896,
via le mariage d'Henri de Virieu et Caroline d’Ursel, cette dernière étant la fille d’Isabelle de
Clermont-Tonnerre (1849-1921) et la petite fille de Sophie de Guignard de Saint-Priest (18281883).
À l’instar des autres ensembles émanant des archives du château de Virieu, le sous-fonds Guignard
de Saint-Priest a été classé archives historiques en 1996 par le Conseil supérieur des archives.
CLASSEMENT DU FONDS
Le plan choisi prend en compte à la fois l’historique familial retracé brièvement supra et un travail
de classement préexistant pour une partie de l’ensemble.
La première partie, dite « Collection Saint-Priest » est un ensemble de pièces diverses
(correspondance, papiers d’affaires et diplomatiques, travaux littéraires et historiques, relations
de voyage…) qui semble avoir été constitué artificiellement, probablement par un notaire, lors de
la succession d’Alexis (1851) ou celle de Georges de Saint-Priest (1898). Il est composé de
registres et liasses reliées comprenant à la fois des originaux et des copies. Chacun de ces éléments
comprend un inventaire des pièces en début de document. Un inventaire général (204J9/2)
permet par ailleurs une vue générale de l’ensemble et de noter l’absence du cahier n°4. Bien que
cette collection soit artificielle, le choix a été fait de la conserver telle quelle.
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La deuxième partie, consacrée aux papiers personnels des membres de la famille, suit le fil
chronologique de celle-ci. Les articles sont plus ou moins fournis et organisés selon les personnes.
Les papiers personnels d’Aymé de Clermont-Tonnerre, très proche de son oncle Georges de
Guignard de Saint-Priest, étaient présents physiquement dans l’ensemble et il a donc été décidé
de les conserver ici plutôt que les adjoindre aux archives d’Isabelle de Clermont-Tonnerre
présentes dans le sous-fonds 204J1. On notera la présence de deux articles, 204J9/31 et 32,
provenant des papiers d’Henri de Virieu et traitant de la liquidation de la succession russe au
profit d’Isabelle de Clermont-Tonnerre.
La troisième partie contient des archives isolées, trouvées au gré du tri sans possibilité de
rattachement aux deux premiers ensembles.
Archives triées, classées et conditionnées par Olivier Lafourcade, archiviste, sous la direction de
Florence de Peyronnet-Dryden, ancienne élève de l’École des Chartes, septembre 2016.
L’instrument de recherche a été élaboré conformément aux recommandations de la norme
internationale de description archivistique ISAD(G) et de la norme de rédaction des références et
citations bibliographiques dans un article scientifique (ISO 690 / Afnor Z44-005).
IDENTIFICATION DES PRODUCTEURS
Familles Guignard de Saint-Priest, Clermont-Tonnerre et Virieu
PRESENTATION DU CONTENU
Ce sous-fonds est constitué des archives de François-Emmanuel de Guignard de Saint-Priest et de
celles de sa descendance via la ligne d’Armand de Guignard de Saint-Priest. Commençant à la fin
de l’Ancien Régime, il couvre tout le XIXème siècle et permet notamment de suivre la vie d’une
famille entre France et Russie suite à l’émigration lors de la période révolutionnaire.
Il reflète essentiellement l’histoire de la famille dans la succession masculine de FrançoisEmmanuel de Guignard de Saint-Priest, de ses fils Armand et Guillaume-Emmanuel, de son petitfils Alexis et des enfants de ce dernier, Georges et Sophie. On note aussi la présence d’archives
appartenant à la famille de Clermont-Tonnerre, alliée par le mariage de Sophie de Guignard de
Saint-Priest à Gaspard de Clermont-Tonnerre.
-

François-Emmanuel (Grenoble, 12 mars 1735 – Lyon, 26 février 1821), est le fils de JeanEmmanuel Guignard de Saint-Priest (1714-1785) et de Sophie de Barral, dame de Montferrat
(1713-[…]), chevalier de l’Ordre de Malte (20 février 1739), chevalier de l’Ordre de SaintLouis (1739), envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Louis XV à Lisbonne
(1763). Ambassadeur du roi à Constantinople de 1768 à 1785, il y épouse WilhelmineConstance von Ludolf, comtesse du Saint-Empire (1752-1807). Ambassadeur auprès des
Etats généraux des Provinces Unies à la Haye en 1787, il est rappelé à Versailles dès 1788 du
fait des troubles bataves et entre au gouvernement du roi. Il est nommé ministre de l’Intérieur
en 1790. Il émigre néanmoins en 1791 et rejoint la Russie via le Danemark et la Suède.
Sollicitant l’aide des cours de Suède, de la Prusse et de la Russie au profit de Louis XVIII, il le
rejoint à Mittau et est nommé ministre de la Maison du roi en 1795. Rentré en France en
1814, il est nommé pair en 1815.
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-

Guillaume-Emmanuel (Constantinople, 6 mai 1776 – Laon, 29 mars 1814) suit son père et
entre au service de la maison impériale de Russie. Aide de camp général de l'empereur
Alexandre, chevalier des ordres de Saint-Alexandre Newski, Wladimir et Saint-Anne, il est
présent à Austerlitz, est blessé avant la bataille d’Eylau en 1807. Il est de nouveau blessé
durant la campagne de Russie en 1812, puis participe à la guerre dans les Balkans en 18101811. Attaché au 8ème corps de l'armée russe en 1814 pour la campagne de France, il est
blessé et fait prisonnier à la bataille de Reims et meurt de la suite de ses blessures à Laon, où
il repose dans la cathédrale.

-

Armand (Constantinople, 29 septembre 1782 - 15 juin 1863), épouse Sophie Galitzine (17771814) en août 1804. Entré au service de l’empereur de Russie, gentilhomme de sa chambre,
conseiller d’Etat, gouverneur de Cherson, d'Odessa et de la Podolie. Nommé pair de France en
1821, il est admis à siéger à titre héréditaire au Luxembourg en juin 1822. Il obtient de
pouvoir servir le roi en France et l’empereur de Russie, privilège qui sera reconduit au profit
de son fils.

-

Alexis (Saint-Pétersbourg, 20 avril 1805 - Moscou 27 septembre 1851). Gentilhomme de la
chambre de Charles X, diplomate sous Louis-Philippe, pair de France, élu à l’Académie
française le 18 janvier 1849.
Ses œuvres littéraires sont :
o
o
o
o
o
o
o
o

Les ruines françaises - poésies (1823)
Athenaïs, ou le souvenir d’une femme - comédie (1826)
Le présent et le passé - épître (1828)
L’Espagne, fragments de voyage (1830)
Histoire de la royauté considérée dans ses origines jusqu’à la formation des principales
monarchies de l’Europe (2 vol., 1842)
Histoire de la chute des Jésuites au XVIIIe siècle (1844)
Histoire de la conquête de Naples par Charles d’Anjou (4 vol., 1847)
Études diplomatiques et littéraires (2 vol., 1850)

-

Georges (9 décembre 1835- avril 1898). On sait de lui qu’il effectue un voyage en Chine en
1859 durant lequel il traverse la Russie ainsi que quelques territoires d’Asie du Sud-Est.
Autorisé, en tant que citoyen français, à servir auprès de la cour impériale russe, il est
apparemment très lié à son neveu Aymé de Clermont-Tonnerre, à tel point que les dossiers
de succession des deux hommes sont imbriqués. D’après certains documents du fonds, il
semble se fixer à Cannes à compter des années 1880. Sa correspondance et ses carnets de
chasse permettent d’entrevoir une relation amicale avec le prince de Galles, futur Edouard
VII.

-

Sophie (21 avril 1828- 22 juin 1883) épouse Gaspard de Clermont-Tonnerre (1816-1849) en
1845, et se remarie avec Hippolyte de Charpin-Feugerolles (1816-1894) en 1865. Ses
archives permettent de remarquer une activité littéraire intéressante notamment une
relation de voyage en Italie avec Gaspard de Clermont-Tonnerre en 1848, des travaux de
traduction latine avec le duc de Clermont-Tonnerre son beau-père, une relation sur un séjour
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de 6 mois en Russie en 1859, un travail sur Eléonore d’Autriche, reine de Pologne, une histoire
d’Isabeau de Cremeaux et des travaux sur le château de Feugerolles.

CONDITIONS D’ACCES ET REPRODUCTIONS
À l’exception des articles suivants qui nécessitent l’autorisation de la direction des Archives
départementales : 204J9/1, 12, 22, 26, 30, 33, 44 et 50, le sous-fonds 204J9 est librement
communicable selon les délais définis dans le Code du Patrimoine.
La réutilisation et la reproduction des documents sont soumises à l’autorisation des propriétaires.
La majeure partie du fonds est en français, mais il faut noter un ensemble de pièces officielles et
notariales en russe.
SOURCES COMPLEMENTAIRES
Archives départementales de l’Isère :
204J1 : archives Virieu-Pupetières
Et plus spécifiquement les archives d’Isabelle de Clermont-Tonnerre. Cotes 204J1/734,
736, 755, 762, 774, 778, 790, 797-798, 821, 826-829
Archives Nationales
395AP Comte de Saint-Priest
359 AP Famille Clermont-Tonnerre
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REPERTOIRE

204J9/1-9

204J9/1

COLLECTION SAINT-PRIEST (1662-1861)

Registre de lettres reçues par François-Emmanuel de Saint-Priest (sélection
d’originaux) et ses descendants (1795-1818)145.
1795-1818

204J9/2-9

TRAVAUX ET MANUSCRITS. (1662-1861)

204J9/2

Trois feuillets d'inventaire des pièces contenues dans les registres et liasses
composant l'ensemble 204J9/3-9 (s.d.).
s.d.

204J9/3

« Cahier146 » n°1 : correspondance et papiers d'affaire de François-Emmanuel et
son fils Guillaume de Saint-Priest concernant notamment l'administration d'un
domaine en Lituanie et le service de Guillaume auprès de Louis XVIII et de Paul Ier
; correspondance d'affaire reçue par Armand de Saint-Priest (1793-1825, copies).
« Cahiers » n°2-3 : Mon administration du gouvernement de Podolie et de Wolhynie
de 1811 à 1816 par Armand de Saint-Priest (man., s.d.).
1793-1825

204J9/4

« Cahier » n°5 : extraits de manuscrits de la bibliothèque impériale de SaintPétersbourg dont des lettres de Philippe II d’Espagne, Elisabeth de Valois, Marie
Stuart, Elizabeth d'Angleterre, Catherine de Médicis (1491-1570, copies), extraits
du Journal de l’ambassade du duc de Liria en Russie (1728-1730, copies) et le récit
manuscrit de l'audience de Louis-Philippe à Alexis de Saint-Priest en 1838 (s.d.). «
Cahier » n°6 : Histoire des origines de la royauté, épreuve d'imprimerie annotée
par Alexis de Saint-Priest [1845].
[1845]

204J9/5

« Cahier » n°7 : manuscrit d'une étude de Voltaire par Alexis de Saint-Priest (s.d.),
correspondance de mademoiselle de Montpensier à Bussy-Rabutin (22 l.,
septembre 1662-août 1664, copies), notes manuscrites, encarts imprimés et
coupures de presse se rapportant à Voltaire [1837-1838]. « Cahier » n°8 : Notice
manuscrite sur le cardinal de Bernis par Guérard des Affaires Etrangères avec notes
manuscrites d'Alexis de Saint-Priest (s.d.). « Cahier » n°9 : Notes tirées de Muratori
sur l'Italie de 1152 à 1243 [ca. 1844, manuscrit]. « Cahier » n°10 : bibliographie et

145 Communication réservée
146 Le terme est inscrit en couverture des registres ou des liasses
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notes sur Charles d'Anjou [ca.1844]. « Cahier » n°11 : bibliographie et notes sur la
Pologne (1846-1848). « Cahier » n°12 : Notes sur la République de Gênes : Notes
sur la maison de Wasa (Suède, Pologne) [1849].
1662-[1849]
204J9/6

« Cahier » n°13 : Histoire de la Russie : Chapitre A et commencement du chapitre B
par Alexis de Saint-Priest, avec notes et plan pour une étude sur la Pologne (24 mai
1848). « Cahier » n°14 : Recherches pour servir à l'histoire du règne de Louis XIII
[ca. 1830]. « Cahier » n°15 : recueil manuscrit d'extraits de monographies et
articles de presse [ca. 1833]. « Cahier » n°16 : Ce qui a rapport à l'histoire depuis
la guerre de Trente ans (s.d.). « Cahier » n°17 : Extraits des mémoires du Cardinal
de Richelieu par Alexis de Saint-Priest (s.d.).
[ca.1830]-1848

204J9/7

« Cahier » n°18 : Rhétorique abrégée, précédée de plusieurs pièces de vers par Alexis
de Saint-Priest (s.d.). « Cahier » n°19 : extraits annotés de Saint-Simon sur
Caumartin, abbé de Châteauneuf (mars 1851), Académie française : Discours de M.
de Saint-Priest prononcé dans la séance publique du 17 janvier 1850, en venant
prendre séance à la place de M. Vatout (1850, impr.). 2 cahiers non numérotés
d'Alexis de Saint-Priest : Mœurs et coutumes de Pologne (s.d.), Projets, idées diverses
[ca. 1844]. Liasse n°1 : Notes provenant de l'ambassade d'Alexis de Saint-Priest à
Rio de Janeiro [ca.1834]. Liasse n°2 : Travail sur les évènemens [sic] de Belgique
1787-1791, Notes sur les affaires d'Amérique 1756-1775 (s.d.), notice sur Lafayette
(16 septembre 1825). Liasse n°3 : notes manuscrites et notes de lecture
concernant Charles d'Anjou (s.d.).
1825-1851

204J9/8

« Classeur » n°1 : cahier manuscrit et 2 imprimés des mémoires d'Armand de
Saint-Priest 1782-1809 (s.d.), étude sur les règnes de Paul Ier et Alexandre Ier de
Russie (s.d.), plans manuscrits des mémoires d'Armand de Saint-Priest (1845),
Gustave Vasa, traduction abrégée (s.d.), cahier manuscrit de souvenirs et portraits
par Armand de Saint-Priest de la princesse de Tarente, la comtesse de Brionne,
Louis XVIII, Joseph de Maistre et de l'entrevue avec Nicolas Ier en 1829, (s.d.).
1845

204J9/9

« Classeur » n°2 : Le courrier du dimanche (29 avril 1860), L'ami de la religion (22
novembre 1861), 7 cahiers du journal de Kropowitsky, secrétaire de l'impératrice
Catherine (1782-1793, copie), notice généalogique en 6 cahiers de la famille de
Laguiche par Georges de Saint-Priest (s.d.), correspondance envoyée par
Emmanuel de Saint-Priest à son frère Armand (61 l., septembre 1804-décembre
1813), note manuscrite sur le château de Clairon (s.d.), correspondance reçue
relative aux accusations portées contre le duc de La Vauguyon (mai 1797).
1782-1861
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204J9/10-44 FAMILLE DE SAINT-PRIEST. (1120-1909)
204J9/10

JEAN-EMMANUEL DE GUIGNARD DE SAINT-PRIEST. (1785-1813)

204J9/10

Extrait du testament en faveur de son épouse Sophie de Barral (s.d., copie),
testaments de Sophie de Barral (27 juillet 1791, 6 août 1793), état de fortune de
Sophie de Barral (30 novembre 1785), comptes de dépenses de FrançoisEmmanuel (1791-1793), d'Armand (1811), lettre d'un Saint-Priest à sa cousine
d'Axas à propos de la vente de la terre de Clairon (18 août 1813).
1785-1813

204J9/11-12 FRANÇOIS-EMMANUEL DE GUIGNARD DE SAINT-PRIEST. (1817)
204J9/11

Apperçu [sic] de la révolution de Suède de 1809 (s.d., man.).
s.d.

204J9/12

Diplôme de pair de France (9 décembre 1817)147.
1817

204J9/13

GUILLAUME-EMMANUEL DE GUIGNARD DE SAINT-PRIEST. (1810-1813)

204J9/13

Correspondance et notes sur les affaires militaires au service de l'empereur de
Russie (1810-1813), Prisonniers de guerre : Instruction réglementaire sur les
hôpitaux de Wilna (1813, impr.), Étude sur l'état-major (s.d., man.), notes relatives
à la guerre dans les Balkans (1810-1811), correspondance reçue du général
Nicolas Kamensky (2 l., janvier 1811).
1810-1813

204J9/14-15 ARMAND DE GUIGNARD DE SAINT-PRIEST. (1808-1847)
204J9/14

Correspondance reçue d'Alexis d'Alenin (2 août 1808), de l'ambassadeur de Russie
en France concernant le transport du corps de Sophie de Galitzin-Saint-Priest en
1814 (28 septembre 1827, en russe).
1808-1827

204J9/15

Comptabilité : factures de linge et trousseau pour Olga de Saint-Priest (1827-1837,
1847), factures de papeterie, reliure, argenterie et épicerie (1822-1847), bons de
transport de marchandises, factures et quittances de voyage (1830-1843),
convention de transport d'un troupeau ovin de France en Russie (16 juin 1827).
1822-1847

147
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204J9/16-26 ALEXIS DE GUIGNARD DE SAINT-PRIEST. (1830-1909)
204J9/16

Chambre des Pairs, séance du 23 avril 1844 : Discours de M. le comte Alexis de
Saint-Priest, Pair de France, dans la discussion du projet de loi sur la liberté
d'enseignement (1844, impr.).
1844

204J9/17

Iconographie : 2 carnets de dessin, 1 grand album de caricatures à l'encre (s.d.).
s.d.

204J9/18

Mémoires, édition : correspondance de Charpin-Feugerolles à Isabelle de
Clermont-Tonnerre à propos des mémoires d'Armand de Saint-Priest (7 l., févrieroctobre 1884), correspondance d'Isabelle de Clermont-Tonnerre avec Beauregard
(4 l., mars 1908), Souvenirs du comte de Saint-Priest (s.d., copie man.) et notices
biographiques de la main d'Henri de Virieu (s.d.), coupures de presse (mars 1909),
Nécrologie de la comtesse de Charpin-Feugerolles (4 janvier 1884, impr.), inventaire
des lettres du duc d'Orléans à Alexis de Saint-Priest en 1831-1840 (s.d.).
1884-1909

204J9/19

Correspondance passive d’Alexis de Saint-Priest et Marie de Laguiche (6 l., 18321835).
1832-1835

204J9/20

Correspondance passive : lettres de ses enfants Sophie (3 l., 1838-1840) et Georges
(9 l., 1845-1846).
1838-1846

204J9/21

Papiers ramenés de Russie à son décès soudain – 1851148 : Mémoire sur la
succession au Danemark [ca. 1840, man.], notes d'Armand de Saint-Priest pour son
fils Sur mes manuscrits de la bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg ; et sur les
papiers Voltaire de la bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg (s.d.).
s.d.

204J9/22

148

Correspondance passive : lettres du duc Ferdinand Philippe d'Orléans (24 l.,
originaux avec copies dactylographiées, 29 avril 1831-2 avril 1840), de la reine
Marie Amélie (25 août 1836), d'Antoine d'Orléans, duc de Montpensier à Marie de
Laguiche (2 l., 1850, 1857), de Henri d'Orléans (26 mars 1851), d'Antoine de
Latour, duc d'Aumale (22 mai 1851), de la princesse Hélène de Mecklembourg,
duchesse d'Orléans (4 l. et copies dactylographiées, 1844, 1849, 1851), d'Adélaïde
d'Orléans, sœur du roi (2 l., 1842, 1846), de Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse

Mention manuscrite portée sur la chemise contenant la liasse.
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(22 juin 1842), de Désirée Clary, reine de Suède (29 août 1843), de Christian VIII,
roi du Danemark (20 juillet 1845), de la duchesse-douairière de MecklembourgSchwerin (31 mai 1840), récit de l'audience du roi Louis-Philippe du 1er février
1838 (s.d., copies).
Dossier de pièces diplomatiques trouvées dans le portefeuille du comte Alexis
de Saint-Priest et rendues à la comtesse Alexis à son passage à Moscou en 1852
: notes sur le Brésil (1833-1835), le Portugal (1835-1836) et Copenhague (18331838), correspondance reçue de Sylvain Van de Weyer à propos de l'insurrection
de Lisbonne de septembre 1826 (3 l., septembre 1836), correspondance avec le
baron de Boislecomte, ministre plénipotentiaire de France à Madrid (13 l., 18361837, 1839).
Article de la Revue des Deux Mondes sur le 24 février 1848 et le duc d'Orléans,
documentation de travail : testament du duc d'Orléans (8 avril 1840, copie),
correspondance reçue de Montguyon, aide de camp du duc (2 l., juillet 1849), de
Lafeyrie (2 l., s.d.), de A. Hélin, secrétaire de la duchesse (6 l., 1848-1849), de
Cuvillion-Fleury, précepteur du duc (3 l., 1842, 1843), de Boismillon, secrétaire du
duc (7 l., [ca. 1849]).
1830-1857
204J9/23

Papiers personnels. - Liasse reliée non numérotée : lettre de l'empereur Nicolas
Ier au prince Basile Dolgorovsky à l'occasion du décès d'Olga de Saint-Priest (20
septembre/7 octobre 1853, copie), lettre de Bacabine à la comtesse de Saint-Priest
à l'occasion du décès d'Alexis de Saint-Priest (22 octobre 1851), correspondance
reçue par Alexis de Saint-Priest du comte de Pésélide pour le compte de l'empereur
de Russie (2 l., 1848-1849), du comte A. Gourrief (19 mars 1845), du prince André
Souvaroff (1 l., 1847, en russe).
1845-1853

204J9/24

Liasse de pièces constituée suite à son décès : dossier de renseignement sur
Georges de Saint-Priest pour son entrée au service de l'empereur de Russie (1875),
3 cartes postales de Moscou (s.d.), correspondance reçue par Marie de Laguiche de
Basile Dolgorovsky (13/25 février 1852) et d'Armand de Saint-Priest (25 février
1852), modèle de la lettre Marie de Laguiche, comtesse de Saint-Priest, à
l'empereur Nicolas Ier (mars 1852), correspondance concernant l'oukase
permettant à la descendance d'Armand de Saint-Priest de résider et travailler en
France tout en conservant les droits de gentilhomme russe (10 mars 1825, trad.
française), lettre d'Alexis de Saint-Priest à sa femme racontant sa présentation à
l'empereur (s.d., copie), serment à prêter à l'empereur russe par les sujets
étrangers à leur majorité (s.d.), testament français d'Alexis de Saint-Priest (10 mai
1848, copie), testament russe (10/30 juin 1847, copie), note sur l'état des affaires
russes par Armand de Saint-Priest (juillet 1847), comptabilité des terres de Nijni
et Kostroma (1832-1849), correspondance du comte Woldemar Tolstoÿ, chargé de
curatelle (1851-1852).
1832-1875
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Succession : correspondance d'Armand de Saint-Priest avec Backmetieff
concernant la terre de la Tauride (3 l., décembre 1856), notes sur la situation et les
comptes de la terre de Nijni-Novgorod (1851-1856), relevé comptable pour la
comtesse de Saint-Priest (1860), traductions des conventions passées entre
Armand et Alexis de Saint-Priest concernant les terres russes (1835-1849), notes,
correspondance et conventions concernant l'achat et la vente de la terre de SaintPriest (1827-1828, 1837-1838), résumés comptables de la fortune d'Alexis de
Saint-Priest (1839), état liquidatif par Me Bercéon (3 novembre 1852), dossier de
la liquidation de la communauté de biens entre le comte et la comtesse de SaintPriest (septembre 1848), certificats russes de réception de la liquidation (mai
1853), consultations pour le règlement des affaires russes (1852-1856),
déclaration de la comtesse de Saint-Priest à la curatelle (29 juillet 1853).
1827-1860

204J9/26

Versailles de Sophie - Portraits historiques du XVIe au XIXe siècles : portraits
gravés avec légendes à l'encre et à la mine de plomb des monarques, hommes de
lettres, beaux-arts et d'Eglise de France, Angleterre, Italie, Espagne, Hollande, états
allemands, Autriche, Danemark, Suède, Russie et Empire ottoman (1839)149.
1839

204J9/27

EMMANUEL DE GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (1822)

204J9/27

Acte de naissance (30 mars 1806, copie, 22 mars 1822).
1822

204J9/28-34 GEORGES DE GUIGNARD DE SAINT-PRIEST. (1845-1913)
204J9/28

Voyage en Chine : correspondance envoyée à sa mère et à son grand-père (14 l.,
1859), traduction de textes de lois russes (s.d.), lettre de recommandation auprès
des diplomates français en Chine, au Japon, aux Indes (mars 1859), carnet de notes
et croquis, 1 portrait [1859], 6 petites pièces de papier de riz portant sceaux et
calligraphies chinois (s.d.).Guerre de 1870 : ordre de nomination à la garde
nationale mobile (17 septembre 1870), ordre d'affectation en tant qu'officier
d'ordonnance du général Soumain (14 octobre 1870), copie manuscrite de la
chanson Le plan de Trochu (s.d.), carte entoilée de Paris et environs (s.d.), ordres
militaires, laissez-passers, correspondance reçue (août 1870-juillet 1871),
certificat de congé militaire (1er mars 1877). Décès : testaments (20 décembre
1866, 25 juillet 1891), états de fortunes 1844-1845, états de fortune Guignard de
Saint-Priest (s.d.), coupures de presse (avril-mai 1898), faire-part (avril 1898).
Pièces isolées : Que manque-t-il à Cannes ? (1879, impr.), acte de fondation de la
Société du cercle des patineurs pour exploitation du bassin de patinage du bois de

Il s'agit d'un volume de grandes dimensions comprenant des gravures des grandes figures de
l'histoire européenne commandé par Alexis de Saint-Priest pour sa fille lors de son départ pour
le Danemark. Communication réservée
149
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Boulogne (30 mai 1885), 10 plans et 30 calques de la villa Saint-Priest de Cannes
(1881-1893).
1845-1898
204J9/29

Vie sociale : carnets de chasse (1867-1892), cartons d'invitation (1860, 18841888, 1896), menus (1872, 1885-1886, 1893), programmes de concerts, billets
d'entrée, cartes de membres de clubs (1883-1896), cartes de visite (s.d.).
1860-1896

204J9/30

Correspondance : correspondance envoyée à sa mère (19 l., 1851-1863),
correspondance passive familiale (112 l., 1845-1897) et amicale notamment du
prince de Galles (107 l., 1883-1898), du prince Alexandre Dolgorovsky (98 l., 18551898), du comte de Paris (6 l., 1883, 1896), d'Emma Hartmann (7 l., [1897]-1898),
télégrammes (1865-1890).
1851-1898

204J9/31

Georges de Guignard de Saint-Priest et Aymé de Clermont-Tonnerre,
successions : cahier d'inventaire de l'appartement de Georges (20 juin 1898),
cahiers d'inventaire des lettres, notes, papiers et miniatures (s.d.), arrêt du Sénat
dans le procès intenté par la comtesse d'Harcourt à Aymé de Clermont-Tonnerre
relatif à la succession de Georges de Saint-Priest (11 février 1904), extrait
d'inventaire dressé après le décès de la comtesse de Saint-Priest (1865), 2
photographies des obsèques d'Elizabeth d'Harcourt [mars 1900], correspondance
d'Elizabeth d'Harcourt et Gilone Catoire de Bioncourt à Alix de Virieu (5 l., 18981899), correspondance envoyée par Aymé de Clermont-Tonnerre à Elizabeth
d'Harcourt (2 l., mars 1898), dossier de liquidation constitué par Henri de Virieu
comprenant des procurations d'Isabelle de Clermont-Tonnerre-Ursel à
Mouromtzeff avec traductions (1904-1905), testament olographe de Georges de
Saint-Priest (25 juillet 1891), testament olographe d'Aymé de Clermont-Tonnerre
(27 août 1899, copie en français), convention de liquidation rédigée par
Mouromtzeff (1905), arrêts du tribunal de Nijni (1905, en russe), dossier de vente
de la terre de Wilky (1906), Catalogue de la bibliothèque de M. le comte de SaintPriest par Honoré Féret (1867, man.).
1865-1906

204J9/32

Successions du comte Georges Saint-Priest et du prince Aymé de ClermontTonnerre, liquidation des domaines russes : correspondance d'Henri de Virieu
à Isabelle de Clermont-Tonnerre et Caroline d'Ursel (1900-1901, 1904-1905,
1908), passeports d'Henri de Virieu (1901, 1905, 1908), lettre de recommandation
ministérielle (29 mai 1901), livret-coupons, titres de transports, pièces
comptables (1901), notes manuscrites d'Henri de Virieu, 3 carnets manuscrits de
notes, adresses, comptes (s.d.), correspondance concernant le procès de la
succession Saint-Priest (1899-1900), inventaires des biens relevant de la
succession Saint-Priest (1898-1900), correspondance reçue des banques, pièces
comptables (1905-1908), conventions de règlement de la succession d'Aymé de
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Clermont-Tonnerre (1899-1907), correspondance d'Alexis de CharpinFeugerolles à Isabelle de Clermont-Tonnerre (1900-1913), correspondance reçue
de Serge Mouromtzeff et Nicolas Victorovitch Melntchinski (1898-1906),
d'Alexandre Andrévitch de BIioncourt à propos des terres de Nijni-Novgorod
(1905-1909) et autres (1901-1909, 2 coupures de presse (s.d.), Bulletin paroissial
de Saint Louis des Français de Moscou n°410 (mai-août 1910, impr.), Manuel de
langue russe (1897, impr.), Prix-courant industriel du produit des minéraux et
d'objets de voyage: Sibirsky Bazar (1896, impr.).
1898-1913
204J9/33

Voyage en Chine, plan de Pékin et sa région : plan couleur imprimé cloué sur des
montants en bois h97 x l62 cm (en russe, 1848)150.
1848

204J9/34

Activité artistique : diplôme de membre du club de photographie amateur de
Vienne en Autriche-Hongrie (15 juin 1891), diplôme commémoratif de l’exposition
française à moscou (1891), diplôme de médaille de bronze à l’exposition
universelle de Paris (29 septembre 1889), diplôme de membre de la société
française de photographie (1er avril 1887).
1887-1891

204J9/35-37 SOPHIE DE GUIGNARD DE SAINT-PRIEST. (1816-1880)
204J9/35

Acte de naissance (21 avril 1828, copie), carnet relié en mémoire de Cécile de
Clermont-Tonnerre portant mention A ma chère tante Sophie […] Roger de
Clermont-Tonnerre [ca.1880].
1833-1880

204J9/36

Mariage avec Gaspard de Clermont-Tonnerre: expédition du contrat de
mariage (25 juin 1845), acte de mariage (28 juin 1845, copie), acte de baptême de
Gaspard de Clermont-Tonnerre (13 novembre 1816, copie), diplôme de docteur en
droit de Gaspard de Clermont-Tonnerre (11 août 1843), livre de mariage151 (1er
juillet 1845).
1816-1846

204J9/37

150

Cahiers de voyages manuscrits : Souvenirs d'Italie 1847-1848, brouillons
(1848), 3 vol. d'un voyage en Italie (1876), 2 vol. d'un voyage en Russie [1859], 6
vol. d'un voyage en Pologne [années 1860], 27 vol. sans couverture de récits de
voyages et notes sur l'Italie, le Danemark, les Etats allemands, etc. (s.d.).

Communication réservée

151 Reliure velours bleu, fermoir, coins et extrémités du dos ouvragés métal, tranchefiles brodés, conservé dans une boîte carton et

cuir.
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204J9/38

ELIZABETH DE GUIGNARD DE SAINT-PRIEST. (1832)

204J9/38

Acte de naissance (9 avril 1832, copie).
1832

204J9/39-44 AYME DE CLERMONT-TONNERRE. (1120, COPIE-1900)
204J9/39

Papiers personnels : acte de naissance (10 août 1846, copie, 26 mars 1873),
diplôme de bachelier ès lettres (16 novembre 1863), certificat de bonnes moeurs
(6 novembre 1865), lettre de nomination au poste d'attaché d'ambassade à
Londres (9 janvier 1869), passeport intérieur (1er avril 1871), ordres de
nomination au grade de sous-lieutenant et lieutenant dans la garde nationale
mobile (août 1870, janvier 1871), feuille de route (15 août 1870), dossier de
demande d'autorisation de porter le titre de prince (mai 1870-mai 1871), décret
et diplôme de nomination au grade de chevalier de la Légion d'Honneur (16 février
1871, 15 février 1872), certificat d'inscription au traitement de la Légion
d'Honneur (20 septembre 1872), diplôme de licencié en droit (6 février 1882),
notes biographiques (s.d.), note du secrétaire d'ambassade de Russie en France sur
un dossier diplomatique concernant Alexis de Saint-Priest (20 juillet 1899). lettres
du comte Hippolyte de Charpin-Feugerolles (2 l., mai 1882), de Galliffet (2 l.,
janvier 1885), de l'ambassadeur de France à Berlin (10 mars 1900).
1846-1900

204J9/40

Famille Clermont-Tonnerre. – Pièces isolées : carnet de notes, copies de lettres
de Mme Swetchine concernant les Clermont-Tonnerre (1860-1861, écriture de
Sophie de Guignard de Saint-Priest), traduction de la bulle de Calixte II donnant
autorisation de porter les armoiries pontificales (1120, copie), collation de dignité
de prince romain à Georges Henri de Clermont-Tonnerre (8 novembre 1869,
parch.), tableau d'ascendance Rabutin-Chantal (s.d.), généalogie de François Le
Tonnelier de Breteuil (s.d.), Ascendants et descendants de très haut et très puissant
seigneur Antoine-Louis Crozat, baron de Thiers, et de très haute et très puissante
dame Louise-Augustine de Montmorency-Laval, son épouse par le vicomte de Breuil
(1893, impr.), acte de mariage de Henri d'Ursel et Isabelle de Clermont-Tonnerre
(16 juin 1873), généalogies Ursel-Clermont-Tonnerre (s.d.), notice généalogique
d'Albert Broumel, époux de la comtesse de Clermont-Tonnerre (s.d.).
Revendication du nom Tonnerre par la branche aînée de la famille de
Clermont : Note et généalogies pour le duc de Clermont-Tonnerre, M. le marquis et
M. le comte de Clermont-Tonnerre [circa 1856, impr.], Mémoire pour M. le marquis
Amédée-Marie de Clermont-Tonnerre contre le duc Aimé-Marie-Gaspard de
Clermont-Tonnerre (s.d., impr.), Gazette des tribunaux (22 mai 1856),
correspondance de Sophie de Saint-Priest à sa fille Isabelle de Clermont-Tonnerre
(2 l., 22 juillet, 12 août 1853). Iconographie : 19 photographies sur carton de
membres de la famille [XIXème siècle].
1120-1869
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Liquidation de la succession de la duchesse de Clermont-Tonnerre : citation à
comparaître (26 juin 1876), testament olographe de Charlotte Mélanie de
Carvoisin d'Achy, duchesse de Clermont-Tonnerre (1er juin 1873, 2 ex., copies),
résumés du partage (9 février 1866, 1 copie, 10 décembre 1874), consultations
juridiques (avril-juin 1875), relevés de situation des fermes de Gaudreville et
Grégnieuseville (1871-1872), compte-rendu de travaux, devis pour la ferme de
Gaudreville (août-septembre 1876).
1866-1876

204J9/42

Comptabilité annuelle de Rouxel, gestionnaire de tutelle : relevés, factures,
quittances (août 1867-décembre 1868, 1874-1875).
1867-1875

204J9/43

Décès : faire-part (mars 1900), sauf-conduit (21 juin 1898), certificat de transfert
du corps, acte de décès (22 mars 1900), certificats, autorisations et quittances pour
transport du corps de Berlin à Cannes (mars 1900), carte postale vierge de Berlin
(s.d.), correspondance reçue par Isabelle de Clermont-Tonnerre de Roger CharpinFeugerolles (2 l., octobre 1900), 1 calque et 2 photographies du tombeau d'Aymé
de Clermont-Tonnerre et Georges de Saint-Priest (s.d.), correspondance reçue par
Aymé de Clermont-Tonnerre (5 lettres, s.d.), correspondance reçue par Henri de
Virieu (2 lettres, 2 télégrammes, mars 1900), comptes de charité (s.d.).
1898-1900

204J9/44

Collection d’imprimés et de figurés. - Affiches : Déclaration du Roi portant
sanction du décret de l'Assemblée Nationale du mardi 6 octobre 1789, concernant la
contribution patriotique, Proclamation du Roi sur l'imposition des biens privilégiés
en Languedoc du 27 décembre 1789, Extrait du décret du Sénat assemblé
extraordinairement le 12 juillet 1796 : Chancellerie de la ville impériale d'Augsbourg.
Imprimés : Décrets de la Convention Nationale concernant la répression des
conspirateurs, l'éloignement des ex-nobles, et la police générale de la République (28
germinal an 2). Iconographie : inventaire manuscrit de la main d'Henri de Virieu,
planches intitulées Les Etats Généraux de 1789 ; Mirabeau ; Barnave ; Cathelineau ;
Laroche-Jacquelin ; Charrette ; Stanislas de Clermont-Tonnerre, président, député de
Paris ; François-Louis de Clermont-Tonnerre, évêque et duc de Langres ; Stanislas,
comte de Clermont-Tonnerre ; Jacques de Clermont-Mont Saint Jean ; marquis de
Labattie député de la noblesse du Bugei [sic] ; Judas Guignar Aacomat, dit SaintPriest ou Farcy ; Louis-Guillaume du Bourg, évêque de Louisiane ; Anne-Antoine-Jules
de Clermont-Tonnerre, député du bailliage de Châlons-sur-Marne ; M. le chevalier de
Murinais, député du Dauphiné ; portrait sans titre, 8 planches de portraits de
Stanislas de Clermont-Tonnerre; Château de Dancy le Franc en Bourgogne ; La Tour
de Clermont en Dauphiné [XVIIIème siècle].
XVIIIe-XIXe siècles
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204J9/45-50 PIECES ISOLEES (1707-[1982])
204J9/45

Attestation de dépôt de testament codicille de Catherine de Lescot, veuve de Denis
de Guignard, vicomte de Saint-Priest (4 septembre 1707).152
1707

204J9/46

Lettre d’une religieuse sur la vie de Marie Alexis de Guignard, religieuse à SainteElisabeth de Lyon (23 février 1729).
1729

204J9/47

Comtesse Jeanne-Marie de Laguiche, papiers d'affaire : correspondance reçue (4 l.,
1767, 1770), quittances et lettres de change (1754, 1756, 1768).
1754-1770

204J9/48

Famille de Guignard de Saint-Priest, travaux historiques : lettre de Jacques Mourier
à Marie-Françoise de Barante-Virieu avec un article d'Isabelle Nathan sur
l'ambassade Saint-Priest à Constantinople [ca. 1982].
[ca.1982]

204J9/49

Portraits : 2 gravures de Louis de Guignard de Saint-Priest, 2 gravures de profil
de François-Emmanuel, 1 caricature de Georges [XIXème siècle].
XIXe

204J9/50

13 tampons à sceau Saint-Priest (s.d.).
s.d.

152

Document encadré, sous verre, communication limitée
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204J9/51-54 IMPRIMES ET MANUSCRITS (1770-1858)
204J9/51

Les vœux de la France et de l'Empire : Médaillons allégoriques pour le mariage de
Monseigneur le Dauphin par messire Jean Raymond de Petity, prédicateur de la
Reine, prieur commendataire de Vieux-Vicq et Dangeau (1770, impr.).
1770

204J9/52

Lettre de A. de Falloux aux évêques (8 octobre 1858, man., copie).
1858

204J9/53

Le ciel ouvert à tous les hommes ou traité théologique (s.n., s.d., man.).
s.d.

204J9/54

L'incompétence des magistrats séculiers en matière de refus publics de sacremens
démontrée par des raisons prises de la nature de la matière elle-même toute seule,
mais par la nullité du fondement unique sur lequel les magistrats pourroient avec
quelque apparence de raison appuyer et appuyent en effet eux-mêmes leur prétention
de la compétence en cette matière (s.n., [XVIIIème siècle], man.).
[XVIIIe]

204J9/55

Traductions et poésies : Tome premier par E.P. de Saint-Ferréol (1850, impr.).
1850

204J9/56

Histoire des peintres de toutes les écoles depuis la Renaissance jusqu'à nos jours par
Charles Blanc (43 fasc., s.d., impr.).
s.d.

204J9/57

Mémoire sur les ponts suspendus : Planches (s.d., impr.).
s.d.
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Les noms de personnes physiques sont indiqués en caractères normaux, ceux d’institution en
italiques et les toponymes en lettres capitales.

Académie Française : 7

Catoire de Bioncourt, Gilone : 31

Alenin (d'), Alexis : 6

Caumartin : 7

Alexandre Ier : 8

Chambre des Pairs : 16

ALLEMAGNE : 37

CLAIRON : 9, 10

Anjou (d'), Charles : 5, 7

Charpin-Feugerolles (de), Alexis : 32

AUGSBOURG : 44

Charpin-Feugerolles (de), Hippolyte : 39

Bacabine : 23

Charpin-Feugerolles (de), Roger : 43

Backmetieff : 25

CHINE : 28

Barnave : 44

Christian VIII : 22

Barral (de), Sophie : 10

Clermont-Mont Saint Jean (de), Jacques,
marquis de Labattie : 44

BELGIQUE : 7

Clermont-Tonnerre (de), Antoine-Jules : 44

BERLIN : 43

Clermont-Tonnerre (de), Aymé : 31, 32, 39,
40, 41, 42, 43

Bernis (de), Cardinal : 5
Blanc, Charles : 56
Bourg (du), Louis-Guillaume : 44

Clermont-Tonnerre (de), François-Louis,
duc de Langres : 44

BRESIL : 7, 22

Clermont-Tonnerre (de), Gaspard : 36

Broumel, Albert : 40

Clermont-Tonnerre (de), Georges-Henri : 40

Bussy-Rabutin : 5

Clermont-Tonnerre (de), Isabelle : 31, 32,
40, 43

CANNES : 28, 43

Clermont-Tonnerre (de), Stanislas : 44

Charrette : 44

Crozat, Antoine-Louis : 40

Carvoisin d’Achy- Clermont-Tonnerre,
Charlotte Mélanie : 41

DANCY LE FRANC : 44

Cathelineau : 44

DANEMARK : 22, 37

Catoire de Bioncourt, Alexandre : 32

Désirée, reine de Suède : 22
901

Archives départementales de l’Isère

204J : archives du château de Virieu

Dolgorovsky, Basile : 23, 24

Harcourt (d'), Elizabeth : 31

Dolgorovsky, Alexandre : 30

Hartmann, Emma : 30

EMPIRE OTTOMAN : 48

ITALIE : 5, 37

Falloux (de), A. : 52

KOSTROMA : 24

Frédéric Guillaume II : 22

Kropowitsky : 9

Garde nationale mobile : 28, 39

Lafayette : 7

GAUDREVILLE : 40, 41

Laguiche (famille) : 9

GLISOLLES : 40

Laguiche (de), Marie : 19, 24, 47

Gourrief, A. : 23

Laroche-Jacquelin : 43

GREGNIEUSEVILLE : 41

Latour (de), Antoine : 22

Guignard de Saint-Priest (de), Alexis : 4, 5, 6,
7, 19, 23, 24, 25, 39

La Vauguyon (de), duc : 9
Légion d'Honneur : 38

Guignard de Saint-Priest (de), Armand : 1, 3,
8, 9, 15, 18

Lescot (de), Catherine : 44

Guignard de Saint-Priest (de), Denis : 45

Le Tonnelier de Breteuil, François : 39

Guignard de Saint-Priest (de), Elizabeth : 38

Louis XIII : 6

Guignard de Saint-Priest (de), Emmanuel : 9,
27

Louis XVI : 49

Guignard de Saint-Priest (de), FrançoisEmmanuel : 1, 3, 12, 48, 49

Louis-Philippe, roi des Français : 4, 22

Louis XVIII : 3, 8

Maistre (de), Joseph : 8

Guignard de Saint-Priest (de), Georges : 20,
24, 28-32, 42, 49

Marie Amélie, reine des Français : 22

Guignard de Saint-Priest (de), GuillaumeEmmanuel : 1, 3

Mecklembourg (de), Hélène : 22
Melntchinski, Nicolas Victorovitch : 32

Guignard de Saint-Priest (de), JeanEmmanuel : 10

Mirabeau : 44

Guignard de Saint-Priest (de), Louis : 49

Montmorency-Laval (de), LouiseAugustine : 40

Guignard de Saint-Priest (de), Olga : 15, 23

Montpensier (de), Mademoiselle : 5

Guignard de Saint-Priest (de), Sophie : 18,
20, 26, 32, 36, 37

MOSCOU : 32

Gustave Ier : 8

Mourier, Jacques : 48
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Mouromtzeff, Serge : 31, 32

POLOGNE : 5-7, 37

Murinais (du), chevalier : 43

PORTUGAL : 22

Nathan, Isabelle : 48

Rabutin-Chantal : 40

Nicolas Ier de Russie: 8, 13, 23

Richelieu : 6

NIJNI : 24, 31,32

Rouxel : 41

Orléans (d'), Adélaïde : 22

RUSSIE : 3, 6, 21, 28, 37

Orléans (d'), Antoine : 22

Saint-Ferréol (de), E.P. : 55

Orléans (d'), Henri : 22

SAINT-PRIEST : 25

Orléans (d'), Philippe, comte de Paris : 22,
30

Saint-Simon : 7
Saxe-Cobourg-Gotha (de), Albert Edouard,
prince de Galles : 30

PARIS : 28
Paul Ier : 8
PÉKIN : 33

Société du cercle des patineurs pour
l'exploitation du bassin de patinage du bois
de Boulogne : 28

Péselide (de), comte : 23

Soumain, général : 28

Petity (de), Jean-Raymond : 51

Souvaroff, André : 23

SUÈDE : 5, 11
Swetchine : 40
Tolstoÿ, Woldemar : 24
TOUR DE CLERMONT : 44
Ursel (d'), Henri : 40
Van de Weyer, Sylvain : 22
Virieu (de), Alix : 31
Voltaire : 5, 21
WILKY : 31
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TABLE GENEALOGIQUE DE LA FAMILLE GUIGNARD DE SAINT-PRIEST

Jean-Emmanuel de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (1714 -1785)

∞ Sophie de BARRAL DE MONTFERRAT (1713- )

Conseiller au Parlement de Dauphiné, Maître des requêtes, Président du grand conseil du roi,
Intendant du Languedoc (1751).

en 1731

A. Françoise-Mathurine de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (-)

∞ Marc-Antoine DAX, marquis d’AXAT en 1756

B. Marie-Joseph de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (1732-1794, guillotiné)
Intendant du Languedoc (1764)

∞ Catherine-Joséphine de MANISSY DE FERRIERES
en 1757

C. Marie-Pauline-Chantal de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (-)

∞ Armand de SIBEUD, comte de SAINT-FÉRREOL

D. François-Emmanuel de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (1735-1821)

∞ Constance-Guilhelmine VON LUDOLPH (17521807) en 1774

Ministre plénipotentiaire à Lisbonne (1763), ambassadeur à Constantinople (1768-1785)
et en Hollande, Ministre de l’Intérieur (1790), émigre en 1791, retour en France en 1814.

D.1 Guillaume-Emmanuel de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (1776-1814)
D.2 Marie-Caroline de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (1777-1813)
D.3 Anasthasie-Emilie de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (1781-1861)

∞ Jean-Ange DAX, marquis d’AXAT en 1797

D.4 Armand de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (1782-1863)

∞ Sophie de GALITZIN (-1814) en 1804

Gouverneur civil d’Odessa (1804), gouverneur de Podolie (1810-1811), Pair de France (1817)

D.4.1 Alexis de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (1805-1851)

∞ Marie de LAGUICHE (1804-1865)

Membre de l’Académie Française, Pair de France (1841)

D.4.1.1 Georges de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (1825-1898)

sans postérité

D.4.1.2 Sophie de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (1828-1883)

∞ Gaspard de CLERMONT-TONNERRE (1816-1849) en
1845, remariée avec Hippolyte de Charpin-Feugerolles (18161894) en 1865

D.4.1.2.1 Aymé de CLERMONT-TONNERRE (1846-1900)
D.4.1.2.2 Isabelle de CLERMONT-TONNERRE (1849-1921)
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D.4.1.2.2.1 Caroline d’URSEL (1874-1933)

∞ Henri de Virieu (1861-1929) en 1896
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D.4.1.2.2.1.1 Xavier de Virieu (1898-1953)
D.4.1.2.2.1.2 Chantal de Virieu (1900-1910)
D.4.1.3 Elizabeth de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (1832-1900)

∞ Bernard d’Harcourt (-)

D.4.1.3.1 Gilone Marie CATOIRE DE BIONCOURT (-)
D.4.2 Emmanuel de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (1806-1818)
∞ Basile de DOLGOROVSKY (-) en 1827

D.4.3 Olga de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (1807- )
E. Pulchérie-Cécile de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (1786-1846)

∞ Jacques-Alexis de CALVIERES (1777-1844) en
1804

F. Louis de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (1789-1881)

∞ Louise de CARAMAN (-) en 1817

Ambassadeur extraordinaire à Madrid (1825), duc d’Almazan (1830)

F.1 François-Joseph de GUIGNARD DE SAINT-PRIEST, duc d’ALMAZAN (1818-1894)
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ILLUSTRATIONS

204J9/24 : cartes postales de Moscou d’Alexis de Saint-Priest (s.d.).
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204J9/17 : extrait du grand album de caricatures à l'encre d’Alexis de Saint-Priest (s.d.).
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204J9/22 : lettre à Alexis de Saint-Priest de Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse (22 juin 1842)
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204J9/28 : 6 petites pièces de papier de riz portant sceaux et calligraphies chinois (s.d.)
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204J9/28 : portrait de Georges de Saint-Priest (20 août 1859)
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204J9/28 : Voyage en Chine, carnet de notes et croquis [1859].
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204J9/43 : Judas Guignard Acomat dit Saint-Priest.
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204J9/50

13 tampons à sceau Saint-Priest (s.d.).
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