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INTRODUCTION

Ce fonds a été donné le 9 février 1994 aux Archives départementales de Saône-et-Loire par monsieur
Henri LANEYRIE, domicilié à Lyon. Il représente 1,30 ml à l’issue du classement, qui a été réalisé en
2003. Aucun document n’a été éliminé au cours de ce classement.
Le fonds est composé principalement des dossiers constitués par Henri Laneyrie au cours de ses
recherches généalogiques. Après établissement du plan de classement, le travail des archivistes a
consisté principalement à reconstituer l’ordre initialement souhaité par monsieur Laneyrie : une
progression chronologique. Chaque génération familiale est donc représentée par un ensemble de pièces
originales (le plus souvent actes d’état civil ou expéditions notariées, mais aussi correspondance,
diplômes…) et par les notes de recherches de l’auteur. Peuvent s’ajouter les courriers échangés sur des
questions généalogiques avec des membres de la famille ou homonymes. Les liens généalogiques
établis n’engagent naturellement que leur auteur.
Monsieur Laneyrie a également compilé des informations sur l’histoire des régions berceaux de sa
famille : le Charollais, le Beaujolais. Cette seconde partie du fonds est essentiellement composé de
documents originaux manuscrits ou imprimés, sans lien direct avec les familles étudiées, et de notes de
lecture.
Les localités les mieux représentées sont Chaintré, Marizy (Saône-et-Loire) et Jullié (Rhône).
On signalera des dossiers concernant des membres notables de la famille Laneyrie (un avocat de
Charolles, la fondatrice de l’hôpital de Verdun-sur-le-Doubs, un collaborateur de Savorgnan de Brazza) et
de la famille Bouteloupt (un instituteur et maire de Marizy).
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE

33 J 1 – 6

Famille Laneyrie, à Jullié (Rhône) puis Chaintré (Saône-et-Loire).
1

Origines et généalogie de la famille Laneyrie étudiées par Henri
Laneyrie : notes de recherche (XXe s.). Etienne de la Neyrie et
Françoise, sa sœur : notes de recherches (XXe s.), pièces originales
(1623-1749). Jean et Pierre de la Nairie, frères, époux de Claudie et
Dimanche Dochal et leur descendant Benoît-Etienne : notes de
recherches (XXe s.), pièces originales (1610-1671). Jean de la Nayrie
(1595-1655), époux d’Agathe Perraud, formant la branche de Jullié :
notes de recherche (XXe s.), pièces originales (1670). Benoist de la
Nayrie (1620-1675), époux de Claudine Perrachon : notes de
recherche (XXe s.). Claude de la Nayrie (1660-1734), époux d’Anne
Chanorier, familles Saint-Jacosme, Ballard, Chartier, Chanorier,
seigneurs de Croissy : notes de recherche (XXe s.), pièces originales
(1704-1774). A signaler : livre des naissances, baptêmes et décès de
la famille de Claude Daniel, notaire royal [à Pontanevaux] et
protestant (1602-1627).

2

1595 - 1774

Joseph de la Nayrie (1686-1766), époux de Jeanne Desruelles puis
Marie Martinon : notes de recherche (XXe s.), pièces originales (17321769). Antoine de Laneyrie (1720-1762), époux d’Antoinette
Condemine : notes de recherche (XXe s.), pièces originales (17291750). Antoine Laneyrie (1758-1809), époux de Claudine Lanery,
leur fils Louis-Antoine, leur fille Claudine, famille alliée Samoch,
Claude-Antoine Laneyrie : notes de recherche (XXe s.), pièces
originales (1782-1840). A signaler : tutelle d’Antoine par Jean
Condemine et Jean Charvet (1762-1786), acquisition de biens
nationaux (1791), billets de change (an X – 1814).

3

1729 – 1840

Joseph Laneyrie (1740-1818), époux d’Anne Delore et leur
descendance : notes de recherche (XXe s.), pièces originales (17421897). Famille alliée Condemine : pièces de procédure (1730-1763).
Antoine Laneyrie, époux de Benoîte Chamonard et familles alliées
Duverger, Guilbert, Maillet : notes de recherche (XXe s.), pièces
originales (1814-1932). A signaler : mêche de cheveux de Benoiste
Chamonard.

4

Jean

Laneyrie

1730 - 1932
(1794-1859),

époux

d’Aimée

Ducrozet,

leur

descendance et familles alliées Detolle, Gandaz, Defert : notes de
recherche (XXe s.), pièces originales (1789-1901). A signaler : menu
(1844). François-Joseph Laneyrie (1810-1876), époux de Claudine
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Pasquier puis Françoise Bellicard, familles alliées Bouteloupt et Rey ;
Marie-Joseph Laneyrie avocat à Charolles et son fils Paul, notaire à
Beaune, les religieuses Jeanne et Marie-Lucie Laneyrie, Philomène
Laneyrie, fondatrice et supérieure de l’hôpital de Verdun-sur-leDoubs : notes de recherche (XIXe-XXe s.), pièces originales (17501952). A signaler : statuts de l’hôpital (1902).
5

1750 – 1952

Antoine Laneyrie (1859-1887), collaborateur de Savorgnan de
Brazza et chef de la station de Brazzaville (Congo) : notes de
recherche

(XXe

s.),

coupures

de

presse,

photocopies

de

e

correspondance (XIX s.). Monseigneur Aujouard, mission : article de
magazine (XXe s.), photocopie de correspondance (XIXe s.). Travaux
de généalogie familiale d’Henri Laneyrie, recherches sur la branche
de Juliénas établie aux Raffins : historique dactylographié, notes
manuscrites, arbre généalogique, correspondance généalogique
(XIXe-XXe s.).
6

Marie-Jeanne

XIXe – XXe s.
Laneyrie

et

sa

descendance

australienne :

correspondance avec J.-A.-C. Smith (1960-1967). Diverses familles
alliées et homonymes : faire-part, correspondance, cartes postales,
coupures de presse, affiches de ventes judiciaires… (XXe s.).
33 J 7 - 11

XXe s.

Famille Bouteloupt à Marizy, et alliées.
7

Notes généalogiques, correspondance (XXe s.). Claude Bonnot
époux de Jeanne Bouteloupt : pièces originales (1775-1848).
1775 – XXe s.

8

Théodore Bouteloupt (env. 1590-1631) et sa descendance : pièces
originales (1613-1652). Philibert Bouteloupt (1630-1693) : pièces
originales (1681-1691). Jean Bouteloupt (1665-1732), ses deux
épouses et son frère Antoine : pièces originales (1690-1716). Antoine
Bouteloupt (1695-1776), ses frères et sœurs François, Jacques,
Eléonore : pièces originales (1727-1753). Claude Bouteloupt (17411820) : pièces originales (1754-1809). A signaler : livre de compte de
Claude Bouteloupt (1781-1815).

9

1613-1815

Pierre-Aimé Bouteloupt (1776-1858), instituteur (an II) et maire
(1818-1834) de Marizy : pièces originales. A signaler : registre de
l’école (an II), nomination de l’instituteur, livres de comptes (18011825, 1834-1858), diplômes de maire (1818-1834).

10

an II-1843

Claude Bouteloupt (1807-1900), notaire à Marizy, et son épouse
Marcelline Mommessin : pièces originales (1758-1864). AntoinePhilibert Bouteloupt époux Auloy et sa descendance : notes de
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recherche (XXe s.), cahiers de composition scolaire de Maria
Bouteloupt (XIXe s.), brochure imprimée sur le docteur Heitz, d’une
famille alliée (1861-1926). Famille Auloy à Marizy1 : pièces originales
(1819-1864).
11

Familles Bonnot et Berthier, de Létra (Rhône).- Famille Bonnot :
pièces originales, correspondance (1787-1940). A signaler : livre de
compte de Louis Coquart, vigneron. Famille Berthier : pièces
originales (1812-1931). A signaler : photographies, livres de comptes
(1812-1931).

33 J 12 - 13

Recherches historiques d’Henri Laneyrie.
12

Histoire du Charollais.- « Petite histoire du Charollais », par Henri
Laneyrie : ouvrage dactylographié (XXe s.). Chroniques de Jean
Rondet : coupures de presse (XXe s.). Expéditions notariées
concernant la région de Charolles et sans lien apparent avec la famille
Laneyrie (1751, 1812). Elections législatives et municipales à
1751 – XXe s.

Charolles : tracts (1924-1925).
13

Histoire de Marizy.- « Histoire de Marizy », par Henri Laneyrie :
ouvrage dactylographié illustré de cartes postales. « Marizy et ses
prêtres », par Henri Laneyrie : cahiers manuscrits. Paroisse de Marizy
et divers habitants : pièces originales (1788-1863). Fabrique de la
Guiche et Champvent : pièces originales (1789-1815). Histoire du
Beaujolais et des villages de Jullié, Juliénas, Vauxrenard, Quincié,
Emeringes, Villefranche : notes, pièces originales (1718-1749, 1777).
1718 - XXe s.

33 J 14

Pièces

diverses.-

Evêché

d’Autun :

circulaires

imprimées

(provenant

probablement de la cure de la Guiche) (1811-1816). Délibération concernant la
fabrique de Chaintré (1829). Pièces imprimées de la période révolutionnaire :
déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1791), loi sur les droits féodaux,
testament de Louis XVI (1792), refonte des états de section et matrices
cadastrales (an IX), loi sur l’état civil (an XI). Ouverture de la session législative
(1865). Pièces manuscrites : discours sur le péché mortel (1785), traité sur les
vins, notes de R. Bazin sur l’Italie, notes à caractère philosophique et religieux
(XIXe s.). Coupures de presse et photographie non identifiée (XXe s.).1785 – XXe s.

1

Joseph Auloy a été maire de Marizy de 1811 à 1815.
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INDEX

Les noms de lieux sont en italiques, les noms de personnes en petites capitales, les mots-matière en
minuscules.

AUJOUARD (monseigneur) : 5
AULOY (famille) : 10
Autun (évêché) : 14
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