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Une brillante famille du Lyonnais
et du Beaujolais : la maison de
Châteauneuf de Rochebonne
La famille de Châteauneuf de Rochebonne, originaire de
l’Ardèche, acquit d’importantes possessions en Lyonnais, Forez
et Beaujolais au XVIe s. et joua dès lors un rôle important dans
notre province : Charles de Châteauneuf fut commandant pour
le roi sous le règne de Louis XIV, Charles-François archevêque de
Lyon au XVIIIe s. Le château de Rochebonne, à Theizé, rappelle
encore cette brillante fortune. Bruno Galland, directeur des
Archives départementales du Rhône, qui vient d’achever le
classement des archives de cette famille, se propose de nous
en présenter l’histoire de manière plus précise.
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UNE BRILLANTE FAMILLE DU LYONNAIS ET DU BEAJOLAIS ·
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e dédie cet article à Régine Faure, membre de l'Académie,
disparue en octobre 2017, et à son mari, notre confrère
Pierre Faure. Je leur dois à l'un et à l'autre, que j'ai eu la
chance de connaître à Oingt, de m'avoir introduit, avec
d'autres, à l'histoire de notre petit pays et à la richesse de son
patrimoine. Il me souvient de l'énergie avec laquelle Régine
Faure animait le syndicat d'initiative des Pierres Dorées
et l'association des Amis du Vieux Village d'Oingt. Son
enthousiasme que rien n'arrêtait m'a beaucoup marqué dans
mon activité d'archiviste et de conservateur des antiquités et
des objets d'art.

J

Parmi d'autres engagements en faveur du patrimoine,
Régine Faure s'était mobilisée pour la sauvegarde du château
de Rochebonne, à Theizé. En 2004, elle présentait devant
notre Académie une communication sur le château de
Rochebonne, à Theizé, et sur la famille 1 •
Pourquoi reprendre ce sujet à nouveaux frais quinze ans
plus tard? C'est que, entre temps, j'ai eu la bonne surprise
de découvrir que les Archives départementales du Rhône
conservaient une importante partie des archives de la famille
de Rochebonne. Ces papiers sont entrés sans doute à la faveur
des séquestres révolutionnaires ; ils se trouvaient alors, soit
dans le château de Rochebonne, soit dans l'hôtel lyonnais
de Jean-Baptiste de Nervo, alors vicomte d'Oingt, seigneur
de Theizé et propriétaire du château de Rochebonne, dont
l'hôtel existe toujours en face du Musée des Tissus 2 . Faute de
Régine Faure, « Rochebonne : une famille disparaît, un château renaît »,
dans Chroniques du pays beaujolais. Bulletin de l 'Académie de Villefranche-sur-Saône,
n° 28.
On sait que Jean-Baptiste de Nervo fut menacé à la Révolution. Arch. nat. ,
2
D/XXIXbis/1 0 Dossier 107 pièces n° 1 et 2.
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relation pree1se sur les conditions du
séquestre, il est difficile d'en savoir
davantage. Ces papiers avaient fait l'objet
d'un premier dépouillement en 1897 par
Georges Guigue, archiviste du Rhône,
et j'ai repris ce travail en achevant le
classement des fonds de famille (soussérie 1 E). Ces archives permettent de
préciser notre connaissance de la maison
de Rochebonne, tout en suscitant de
nouvelles questions 3 •

1. DU VELAY AU FOREZ:
LE MOYEN ÂGE
1. LA FAMILLE
DE CHÂTEAUNEUF-DE-BOUT/ÈRES

Dans son article de 2004, Régine Faure
est sagement restée prudente sur les origines
des Rochebonne, en soulignant que les
auteurs anciens se contredisent souvent.
De fait, le nom de Châteauneuf n'a rien de
très original et les rapprochements abusifs
doivent être écartés. 4 Les généalogies
anciennes, singulièrement celles du Père
Anselme, comportent de nombreuses
erreurs.
3
Le fonds Rochebonne est conservé aux Archives
du Rhône sous les cotes 1 E 2441-2507. Afin d'alléger l'apparat critique on n'a pas donné les références de chaque acte,
faciles à retrouver dans 1' inventaire détaillé.
4
Co=e celui entre les Châteauneuf-en-Boutières
et les Châteauneuf-de-Randon proposé par Florentin Benoîtd' Entrevaux,Armoria/ du Vivarais, Privas, 1908.
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Pierre-Yves Laffom a repris les documents
dans ses travaux sur les châteaux du
Vivarais au Moyen Âge5, ce qui permet
d'établir désormais une chronologie plus
sure.
A

Il a ainsi démontré que la famille de
Châteauneuf-de-Boutières est issue de
la famille carolingienne de Chapteuil :
au XIo siècle encore, les domaines des
seigneurs de Chapteuil-Brion et ceux
des Châteauneuf-de-Boutières sont très
mêlés. Les Châteauneuf possèdent à la
fois les deux châteaux de Châteauneufde-Boutières et de Rochebonne mais, au
XIIIe s. encore, les seigneurs de Chapteuil
sont toujours coseigneurs de Rochebonne.
Au XIIIe s., les seigneurs de Châteauneuf
sont eux-mêmes vassaux du comte de
Valentinois, très présent dans la région.
On apparente souvent à cette famille
Guillaume de Châteauneuf, qui se rendit
fameux en participant à la Croisade aux
côtés de Louis IX : grand maître de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem, il mourut
en 1269. Mais l'origine de ce Guillaume
n'est pas connue et absolument aucun
texte ne permet d'établir un lien avec les
Châteauneuf-en-Boutières.
Une note généalogique du XVIIe s.
ou du XVIIIe s. conservée dans le fonds
des Archives du Rhône mentionne le
testament d'Hugues de Châteauneuf
en 1233, mais on n'en conserve pas le
texte. En 1255 et en 1264, le seigneur
de Châteauneuf est Pons6 . D'après les
généalogies il épouse Alix de Chapteuil ou
de Brion, qui possédait encore des droits
sur Rochebonne. Il donne naissance à
deux fils : Jean, seigneur de la Varenne
sous Puy, qui conserva Châteauneuf-enBoutières, et dont le dernier descendant
mâle s'éteignit avant 1580 ; et Guillaume,
qui conserva Rochebonne et fonda la
branche que nous allons étudier.
5
Pierre-Yves Laffont, Atlas des Châteaux du J!ivarais (Xe -XI/le siècles), Lyon, DARA, n°25, 2004, 284 p.,
et Châteaux du J!ivarais. Pouvoirs et peuplement en France
méridionale du haut Moyen Âge au XI/le siècle, Rennes,
PUR (collection" Archéologie et culture"), 2009, préface de
Marie-Thérèse Larcin.
6
P.- Y. Laffont, op. cit.

2.

LES SEIGNEURS DU XJV ET DU XV SIÈCLE: AU-DELÀ DU

V ELAY

À partir du XIV siècle, les quelques pièces conservées aux
Archives du Rhône permettent de compléter ou de corriger
les filiations, et de constater les alliances des membres de la
famille de Châteauneuf
Guillaume « Ier » de Châteauneuf, dont on conserve le
testament daté de 1303, est attesté dans plusieurs actes
dauphinois ou vivarais. En 1273, il unifie ses propriétés en
achetant à Pons de Brion, pour 10 000 sous viennois tout ce
que celui-ci possédait encore dans les château, seigneurie et
bourg de Rochebonnel.
Il teste en 1303, le vendredi après la Saint Vincent [22
janvier] dans son château de Châteauneuf-en-Boutières. Il
élit sépulture dans le cimetière de Saint-Julien-en-Boutières
dont son frère, Pons, est prieur. Il désigne celui-ci comme
exécuteur testamentaire, et mentionne également ses quatre
fils : Guillaume, dit Guinon (il fallait bien le distinguer de
son père), le fils qu'il a eu d'Almucis de Solignac, dont il
fait son héritier universel ; Pons, qui le préoccupe beaucoup,
dont il espère qu'il commencera à parler, et qu'il confie à son
frère le prieur pour être formé « dans la science des clercs » ;
Hugues, qui sera son héritier universel si Guillaume venait
à mourir et que Pons n'ait pas l'usage de la parole, et enfin
Austorge.
En 1367 au plus tard, apparaît comme seigneur de
Châteauneuf Hugues, fils de Guillaume et d'Alaise de
Solignac 8 • Il s'agit donc bien d'un fils de Guillaume « Ier »,
sans doute parce que Guillaume « II » est mort sans enfant. Il
épouse Vierne de Mitte, d'un bon lignage forézien: son père,
Pierre Mitte de Mons, était bailli royal en Forez, et proche
du comte Guy VII dont il fut l'exécuteur testamentaire9 • Il
aurait testé en 1379 10 •
Le fils aîné d'Hugues de Châteauneuf, Guinon ou
Guy « Ier », épouse, en présence de son père, Marguerite
du Mas en 1374 (notons que parallèlement Marguerite de
Châteauneuf, sœur de Guinon, épousera Jean du Mas 11 ). Ce
mariage apporta aux Châteauneuf la seigneurie de Leignecq
en Forez, étape essentielle de leur développement dans cette
région. Cette seigneurie appartenait, depuis la fin du XIIIe s.
au moins, à la famille de Rochebaron, et Marguerite avait
épousé en premières noces Alexandre de Rochebaron, qui
mourut en 1372 ; elle obtint Leignecq comme héritière de
sa fille Isabelle, qui entre temps était décédée 12 •
7
FI. Benoît-d'Entrevaux, Les Châteaux historiques du Vzvarais, 1914, rééd.
Grenoble, 1972, p. 247
8
Archives de la Diana, 1 E 9, n° 231.
9
Edouard Perroy, Les familles nobles du Forez au XI/le siècle : essais de
filiation , Saint-Etienne, 1976-1977, 2 vol. , p. 556.
10
Cette date et son testament sont signalés dans les preuves de noblesse de
François de Châteauneuf, Arch. dép. Rhône 1 E 2459.
11
Diana 1 E 9 n° 106.
12
Cette affaire complexe est bien démêlée par Edouard Perroy, Familles

14

Au demeurant, ce bien propre ne devait pas être confondu
avec celui des Châteauneuf Aussi Guinon et Marguerite
rédigèrent-ils chacun parallèlement leur testament, en 1401 :
alors que Guinon établissait comme héritier universel son fils
Guillaume « III », la « dame de Leignecq » désigna comme
héritier de Leignecq son autre fils Antoine. Mais la branche
d'Antoine s'éteint sans héritier et Claude, le troisième frère,
lui-même très âgé, célibataire et sans enfant, « dominus de
Caylliaco », décide de donner Leignecq à son neveu (en
réalité son petit-neveu) Guillaume « IV », fils de Guy II de
Châteauneuf et petit-fils de Guillaume III - d'où le retour à
la branche aînée. À peine a-t-il reçu la seigneurie de Leignecq
que Guillaume IV fait dresser un terrier, en 1487 ; en 1490,
il prête hommage au duc de Bourbon, comte de Forez,
et en 1507 le seigneur de Leignecq est son fils, Claude de
Roche bonne. 13
On suit ainsi la longue ascension d'une famille, d'abord
implantée en Velay où elle conclut ses premières alliances
(Solignac, Tournel), puis en Forez. Lextension de l'autorité
royale favorise également la famille, puisque désormais leur
suzerain est le duc de Bourbon. Tout cela prépare l'ascension
des Rochebonne au XVI• siècle.

II. LES CHÂTEAUNEUF EN LYONNAIS
(XVI• - XVII• S.)
1.

CLAUDE DE CHÂTEAUNEUF

Claude de Châteauneuf, le fils de Guillaume, épouse
Catherine de Chalm~zel en 1531. La famille de Chalmazel
est alors au sommet de son importance ; Gaspard, le père
de Catherine, est « le plus marquant des seigneurs de
Chalmazel » ; il possède un vaste patrimoine à Écotay,
Chalmazel, Rochefort, Montagny etc. 14 Après la mort
de Claude, Catherine épouse en secondes noces Théode
d'Auges, auquel elle apporte son douaire de Leignecq, source
de conflit avec son fils Pierre de Châteauneuf.

2.

PIERRE DE CHÂTEAUNEUF

Pierre de Châteauneuf s'est illustré comme sénéchal
du Puy et bailli de Velay de 1568 à 1586, et donc en
particulier pendant les guerres de religion. Plusieurs sources
attestent l'énergie et la rigueur avec laquelle il s'attaqua aux
religionnaires du Velay 15• C'est de lui que l'on conserve pour

la première fois le sceau ovale, consistant
en un écu portant trois châteaux à trois
tours. 16
Il épousa d'abord Huguette de Fougères,
fille et unique héritière de Claude de
Fougères qui était mort en 1544 à la
bataille de Cérisoles. Elle lui apportait une
importante seigneurie lyonnaise, celle de
Oingt, dont la famille de Fougères avait
siècle, et qui
hérité par mariage au
s'étendait notamment à Theizéllil . Mais elle
mourut dès 1579 17 , sans avoir eu d'enfant
de son mari; par son testament de 1577,
elle l'avait désigné son héritier universel,
en lui imposant « porter le nom et les
armes d'Yoing de ladicte dame testatrice,
et de Montdor, entresmeslées parmy
celles dud. sieur son héritier », ainsi que
ses successeurs, en se nommant « par ses
lettres et contractz du nom d'Yoing et de
Montdor ». Si, en 1580, il prenait bien ces
deux qualités, très vite il ne garda que le
titre d'Oingt ; mais désormais il s'établit
en Lyonnais, à Theizé, dans la maisonforte du Sarrou. Attentif à y faire respecter
ses droits, il obtient du Parlement de
Paris, en 1596, un arrêt obligeant Pontus
de Varennes, seigneur de Rapetour et de
Courbeville, à lui prêter hommage 18 •

xrve

Anne le Long de Chenillac, la deuxième
épouse de Pierre de Châteauneuf, était
elle-même la veuve de François de Talaru,
le neveu de Catherine de Chalmazel et par
conséquent le cousin germain de Pierre
de Châteauneuf Cette alliance traduisait
ainsi le lien étroit entre la famille de TalaruChalmazel et celle des Châteauneuf. Le
mariage ne dura guère : célébré en 1580,
il prit fin par la mort d'Anne dès 1586.
Elle avait eu le temps de donner à son mari
un fils, Hugues, qui sera son héritier. C'est
le frère de François, donc le beau-frère et
Vidal, Centre d 'Étude de la Vallée de la Bome, 1983.
Roman, Inventaire des sceaux de la collection
16

nobles du Forez, p. 675-68 1.
13
Diana, 1 E 9.
14
Perroy, Familles nobles, p. 860. Mais il se trompe en écrivant (p. 862) que
Catherine a épousé Guillaume de « Rochebaron » : la branche des Rochebaron, seigneurs de Leignecq, est éteinte.
15
Voir en particulier les Mémoires de Jean Burel. Journal d 'un bourgeois du
Puy à l'époque des Guerres de Religion, publiés et alll1otés par Augustin Chassaing, le
Puy, 1875 ; nouvelle édition complétée et enrichie par Bernard et Pascale Rivet. Saint-

15

des pièces originales du Cabinet des titres de la Bibliothèque
nationale, t. I, Paris, 1909, n° 2956 ( 1566) et 2957 (1575).
La date est d01mée dans une des pi èces du procès
17
de Hugnes de Ch. contre Imbert d ' Oingt : Arch. dép . Rhône
1 E 2452.
18
Mentionné dans le dossier des Arch. dép. Rhône,
1 E, consacré à Rique.

cousin de Pierre de Châteauneuf, Jean de
Talaru, qui reçut la tutelle d'Hugues de
Châteauneuf à la mort de Pierre.
Dès l'année suivante, Pierre de
Châteauneuf convolait en troisièmes
noces avec Antoinette d'Auxy, fille d'un
seigneur de Péronne. Voilà un mariage
bien surprenant . . . que je ne parviens pas
à expliquer. Anne donna deux enfants à
Pierre de Châteauneuf avant que celui-ci
ne décède en 1598.
Dans son testament, Pierre de
Châteauneuf s'inscrit dans la lignée des
Fougères. Il élit sa sépulture à Theizé,
auprès de « ses feues femmes » - ce qui
prouve que non seulement Huguette
de Fougères, mais aussi Anne Le Long y
avaient été enterrées. Il fait dire la messe
à sa mémoire à Theizé, et se contente de
confirmer les messes ordonnées par ses
prédécesseurs à Leignecq. Avec lui, la
famille de Châteauneuf s'est donc installée
résolument en Lyonnais et s'est mise au
service du Roi ; d'ailleurs, en 1593, Pierre
de Châteauneuf prête de l'argent à la
demande de l'archevêque de Lyon Pierre
d'Épinac, gouverneur de Lyon, pour
réprimer la révolte des habitants contre le
duc de Nemours.

3.

HUGUES DE CHATEAUNEUF

Ces mariages successifs entraînèrent
évidemment des difficultés de succession,
et les procédures laissent des traces dans
les archives ! De tous ces procès, retenons
celui qui opposa Hugues de Châteauneuf,
le fils de Pierre et d'Anne de Chenillac,
désigné comme héritier universel par son
père, à Imbert de Châteauneuf, le fils de
Pierre et Antoinette d'Auxy, qui n'avait
reçu que Chambost. Pour payer le douaire
considérable que Pierre de Châteauneuf
avait laissé à Antoinette d'Auxy, Hugues
de Châteauneuf ne trouva pas d'autre
solution que de de céder à celle-ci la
vicomté et baronnie d'Oingt (1599).
Dans cette affaire, Antoinette d'Auxy
était aidée par son second mari, Jean de

Piédefer, seigneur de Bazoches - originaire du nord de la
France, comme la souche de la famille d'Auxy- dont le frère
François, seigneur de Champlost, avait épousé Catherine, la
fille de Pierre et d'Antoinette (Antoinette d'Auxy était ainsi
la belle-sœur de sa fille) ...
Mais Antoinette d'Auxy mourut en 1610, et Hugues
décida alors de recouvrer le douaire. En juin 1613, Imbert
de Châteauneuf dénonçait « la prise par force de la maison
du Sarrou en la vicomté d'Yoing » avec des pétards et
« escalade faicte en plein minuit », « estant ledit Hugues
de Chasteauneuf accompagné de trente-cinq à quarante
soldars et gens de sacq et de corde », alors que lui-même,
encore mineur, se trouvait en Italie avec le duc de Mantoue
«pour le service de Sa Majesté». I.:affaire se règle finalement
par transaction entre les deux demi-frères et en mai 1615,
Hugues de Châteauneuf entre en possession de la vicomté
d'Oingt et du Sarroux, ce qui nous vaut une description
de cette maison ; et Humbert meurt l'année suivante sans
héritier. Quelques années plus tard, en juin 1630, Hugues de
Châteauneuf obtint de Louis XIII, alors à Lyon, la création
de deux foires annuelles à Theizé, l'une le 3 février et l'autre le
25 août, ainsi que d'un marché hebdomadaire le vendredF 9 •

III. L'APOGÉE ET LA FIN (XVIIe -XVIIIe S.)
J. LES ENFANTS D'HUGUES DE CHATEAUNEUF

Hugues de Châteauneuf avait épousé Françoise de
Serpens, d'une famille originaire du Bourbonnais (le village
d'Ysserpens) et qui avait acquis, en Velay, la baronnie de
Loudes. Mais cette alliance, en réalité, ancrait la famille en
Lyonnais et la confortait dans le service du Roi, car Gilbert
de Serpens, le père de Françoise, était lieutenant de Philibert
de la Guiché0 qui assura le gouvernement de Lyon de 1596
à sa mort en 160721 •
Hugues de Châteauneuf et Françoise de Serpens eurent
quatre enfants ; leur destinée illustre la progression de la
famille.
.Laîné, François, baptisé en 1612, succéda à son père
comme marquis de Rochebonne. La noblesse de la famille
et son intégration lyonnaise lui permit également d'entrer
19
Arch. dép. Rhône 1 E Rique. En 1489, Charles VIl avait autorisé la création
de deux foires à Oingt, qui n'avaient sans doute pas survécu aux guerres de religion.
20
Joseph Denais, «Notes sur la famille de Serpens, de Loudes », dans Tablettes historiques de la Haute-Loire, 1875, p. 62-72
21
Bernard Demotz, Henri Jeanblanc, Claude Sommervogel et Jean-Pierre
Chevrier, Les Gouverneurs à Lyon 1310-2010: le gouvernement militaire territorial,
Lyon, 2011
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au chapitre cathédral de Lyon ; deux des frères de François
y firent carrière, Charles, baptisé en 1614, qui entra comme
chanoine en 1627 - il était âgé de 13 ans -, fut reçu prévôt de
Fourvière en 1640, puis chamarier en 1651 jusqu'en 1677;
il testa en 1679 et mourut en 1694. Christophe, son jeune
frère, fut reçu chanoine en 1640, chamarier en 1658 et prévôt
de Fourvière en 1659, avant de redevenir chamarier à la suite
de son frère en 1677 22 ; il mourut en 1690 et c'est son neveu
Jean-Christophe qui lui succéda alors. Les deux frères étaient
également entrés au chapitre Saint-Pierre de Mâcon 23 . Du
dernier fils, Pierre, nous conservons seulement l'attestation
de tonsure. Parallèlement, François et Christophe furent
reçus chevalier de Malte ; là encore, c'était la première fois
que la famille entrait dans cet ordre prestigieux.
Hugues de Châteauneuf dicte son testament le 21 janvier
1642 et y ajoute un codicille le 19 septembre 1646 (il substitue
à son fils François, en cas de décès de celui-ci, son petit-fils
Charles). Il meurt au début de 1647 ; son fils François fait
alors ouvrir son testament et accepte la succession.

2.

FRANÇOIS DE CHÂTEAUNEUF

De François de Châteauneuf, les documents conservés aux
Archives du Rhône nous font surtout connaître les procès
qu'il eut à soutenir, d'abord contre les créanciers de son père,
qui avaient fait saisir les revenus des seigneuries de Oingt
et de Chambost, puis pour permettre à son épouse de faire
valoir ses propres droits à la succession de ses parents.
François épousa en 1639, en présence de son père, qui titre
« comte d'Oing, baron de Chambos, Lignis, le Sarroux, La
Salle, Rochebonne et aultres places », Catherine de la Baume
de Suze, d'une grande famille de la noblesse dauphinoise.
Si la carrière et l'activité de François de Châteauneuf furent
bien plus discrètes que celles de son père et de son fils, en
revanche, c'est généralement à lui que l'on attribue les travaux
effectués sur le château de Rochebonne, à Theizé, ancienne
maison forte transformée en demeure résidentielle ; c'est lui
également qui passe pour avoir cédé la chapelle seigneuriale
d'Oingt aux habitants pour en faire l'église paroissiale, l'église
précédente ayant été ruinée lors des guerres de religion 24 •

22
Comme le rappelle Régine Faure, c'est de lui que parle Madame de Sévigné
dans ses lettres du 16 août et du 4 octobre 1671.
23
Carrière reconstituée dans Jean Beyssac, Les chanoines de 1'Eglise de Lyon,
Lyon, 1914, p. 200 et 204.
24
Almanach astronomique et historique de la ville de Lyon, 1758 : « environ . l'an 1660, M: de Rocheboru1e, qui en était seigneur, y fit mettre, sans élection
de cure, des fonts baptismaux» ; Almanach, 1759 : «vers le milieu du siècle, M. de
Rochebonne, seigneur d'Oingt, abandonna la chapelle du vieux château, qui était sous
le vocable de Saint-Mathieu, pour en faire l'église paroissiale».
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Il sut, en tout état de cause, développer
le réseau de sa famille, qui allait permettre
à son fils Charles d'occuper une position
éminente. En 1649, c'est lui qui fut le
représentant de la noblesse pour les États
généraux convoqués pendant la Fronde
(et qui ne furent jamais réunis, mais on
conserve aux Archives départementales
le cahier de doléances rédigé à cette
occasion). 25
François fit son testament dès le 8
avril 1654. Il y élit sépulture, comme ses
prédécesseurs, « dans l' églize du vilage et
parroisse de Theizé », et désigne Catherine
de la Baume comme héritière universelle,
à charge pour elle de désigner son fils
aîné Hugues « dès lors qu'il se mariera »
et au cas qu'il décéderait « le plus aîné de
ses enfants mâles ». C'est sans doute ce
qui advint puisque Hugues mourut sans
alliance et c'est Charles qui succéda à son
père sans doute vers 1675.

3.

CHARLES DE CHÂTEAUNEUF

On doit à Charles de Châteauneuf,
par son mariage le 12 octobre 1668 avec
Marie-Thérèse Adhémar de Monteil, fille
du comte de Grignan, d'avoir créé des
liens entre les Rochebonne - comme on
commence alors à les appeler- et Madame
de Sévigné, dont la fille avait épousé le
frère de Thérèse.
Les lettres de Mme de Sévigné
évoquant les Rochebonne sont célèbres et
notamment celle du 6 novembre 1675 où
parlant de son cousin, M. de Coulange,
elle précise : « il a vu la belle Rochebonne
dans le plus triste château de France, elle
me fait pitié, n'ira-t-elle point à Lyon ? »26
Les qualités de Marie de Monteil sont aussi
signalées dans le Mercure galant de 1703 :
«C'est une dame d'une vertu édifiante et
qui connaît parfaitement les devoirs de
25
Jean-Pierre Gutton, «Le cahier de doléances de
la noblesse du Beaujolais aux États généraux de 1649 », dans
revue historique, t. 253, 1975, p. 107-118.
26
Marc Brisac, << À propos de Rochebonne », dans
Revue du Vivarais, XIX, 1911, p. 40-sv.

son état, dans l'observation desquels elle se
sanctifie »Y
Charles de Châteauneuf retient surtout
l'attention de l'historien par la brillante
carrière qu'il effectua dans l'entourage de
François de Neufville, duc de Villeroy,
gouverneur du Lyonnais de 1685 (où il a
succédé à son père et à son grand-père) à
sa mort en 1730. Charles est commandant
pour le Roi auprès du duc de Villeroy ; sa
nomination permit au Roi de supprimer
la charge de commandant à Lyon même.
D'après le journal du marquis de Dangeau,
en 1697, Louis XIV expliqua à Villeroy
« qu'il ne croyait pas qu'il fût nécessaire
pour son service d'avoir un commandant
à Lyon ... » ; il décida donc de ne pas y
renvoyer Alphonse de Créquy, comte de
Canaples, tout en lui laissant une partie de
la somme que lui donnait la ville de Lyon,
et d'en remettre le solde « au marquis de
Rochebonne, qui commandera, non pas
à Lyon, mais dans la province sous les
lieutenants du Roi »28 .
La correspondance reçue par le marquis
de Rochebonne est conservée aux Archives
du Rhône, en partie dans le fonds
Rochebonne et en partie dans celui de
l'intendance du Lyonnais (sous-série 3 C).
Elle attend encore son historien.
C'est donc un personnage considérable
qui est à la tête de la vicomté d'Oingt.
Celle-ci s'étend alors sur Oingt, Theizé,
Sainte-Paule, mais aussi partie de Villesur-Jarnioux, Ternand et Frontenas,
comme l'exprime l'aveu et dénombrement
rendu le 20 août 1723 29 •
Charles et Thérèse eurent cinq filles,
toutes religieuses au monastère de la
Visitation de Lyon, et quatre fils, deux
engagés dans la carrière militaire et deux
autres dans l'Église, qui profitèrent pour
leur carrière du double réseau Villeroy et
Grignan.
27
· Cité par Brisac, note conservée dans Arch. dép.
Rhône 60 J 5.
28
Journal de Dangeau, 9 février 1697.
29
Arch. dép. Rhône 8 C 261.

C'est à son oncle Louis-Joseph de Grignan, évêque de
Carcassonne, que Louis-Joseph de Châteauneuf dut d'être
nommé coadjuteur (en 1718) puis évêque (en 1722) de
Carcassonne30 • En 1719, un mémoire anonyme mais très
bien renseigné note à propos du marquis de Rochebonne :
« Il y a lieu de croire qu'il est très attaché à M. le maréchal de
Villeroy, d'autant plus qu'il est presque le seul gentilhomme
de la province à qui ce maréchal ait rendu des services
importants. C'est lui qui a procuré le commandement dont
il jouit, c'est par son crédit qu'un de ses fils a été fait évêque
de Noyon et que l'autre est aumônier du roi et doyen de
Lyon et en situation de parvenir à de plus hautes dignités ». 3 1
La faveur royale s'exerça évidemment sur les deux aînés,
consacrés à la carrière militaire. Le premier, Jean-Baptiste,
dont on conserve le dossier fourni pour être admis chevalier
à l'ordre de Malte32 , ainsi que quelques lettres adressées
à son père qui témoignent de sa carrière (il se rendit
notamment en Amérique), mourut noyé en 1701, « son
vaisseau, écrit Régine Faure, ayant été coulé par une galère
turque» 33 • Le second, Louis, fut nommé exempt des gardes
du corps en 170034 • Une carrière brillante l'attendait; en
1705, son portrait aujourd'hui perdu, était exécuté par
le grand peintre Hyacinte Rigaud35 . Il venait d'épouser
Marie de Sève (1688 1746), fille de Pierre de Sève, baron
de Fléchères, seigneur de Laval, président en la cour des
monnaies, lieutenant général en la sénéchaussée et Présidial
de Lyon. Mais le 11 septembre 1709, il trouvait la mort à la
bataille de Malplaquet. Il n'avait pas de postérité. Sa jeune
veuve se retira à Cuire, puis à Lyon et mourut en 1746 36 •
Le 14 août 1710, Charles de Châteauneuf dictait donc
un nouveau testament en l'étude de Bi gaud, notaire royal
à Lyon ; ce testament remplaçait celui qu'il avait dicté un
an plus tôt, le 23 juillet 1709, en la même étude. Il n'est
pas conservé dans les archives de Rochebonne, mais dans
les minutes du notaire 37 • Charles y désigne comme héritiers
ses deux fils survivants : François-Charles (qu'on appellera
ensuite Charles-François), évêque de Noyon, pour les
30
Une lettre de Mgr de Grignan à Mme de Maintenon remercie celle-ci de
son intervention : Léon Charpentier, Un évêque de l'Ancien régime, Louis-Joseph de
Grignan, 1650-1722, 1899.
31
Maurice Virieux, « L'élite lyonnaise sous la Régence », dans Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. 35, n° 3, 1988, p. 385-408.
32
Arch. dép. Rhône 48 H 92.
33
Le Père Anselme ne signale que la noyade du « chevalier de Rochebonne »,
dont il ne donne pas le prénom, en 1701. Régine Faure ne précise pas sa source.
34
Arch. nat., 0 /1144 fol. 696.
35
Stephan Perreau, catalogue raisonné de l 'œuvre de Hyacinte Rigaud, 2004,
en ligne sur http://www.hyacintbe-rigaud.com.
36
Elle se retira dans son château de Cuire, y resta 27 ans, vendit en 1736 au
consulat de la ville le château et la maison forte, et se retira à Lyon place Louis-leGrand ; elle fut enterrée à Ainay.
37
Arch. dép. Rhône, 3 E 2883.
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deux tiers et Louis-Joseph, chamarier de l'église de Lyon,
pour le dernier tiers. Il choisissait de reposer, comme ses
prédécesseurs, en l'église de lheizé. Il ne mourut cependant
qu'en 1725, ayant eu aussi la peine de perdre son épouse en
1719. Il avait eu le temps également d'assister à la disgrâce
du maréchal de Villeroy, exilé sur ses terres par le Régent en
1722.

4.

CHARLES FRANç ois DE CHÂTEA UNEUF DE Roc HEBONNE :

LA VENTE DE LA VICOMTÉ D'OINGT

Des deux derniers fils de Charles de Châteauneuf, le plus
jeune, Louis-Joseph, né vers 1685, fut pourvu dès le 19 avril
1699 d'un canonicat à Lyon dont il prit possession en 1708.
Chamarier en 1710, doyen en 1713, aumônier du Roi le 14
)uillet 1715 38, il fut nommé, on l'a signalé, coadjuteur de
son oncle l'évêque de Carcassonne en 1722 et lui succéda
comme évêque en 1730. 39 Il mourut le 31 décembre 1729
de la petite vérole et dans son testament du 28 novembre
1729 désignait l'hôpital général de Carcassonne comme
héritier universel, réservant seulement une pension viagère à
« Madame de Roche bonne » sa belle-sœur. 40
Charles-François, évêque de Noyon et pair de France, puis
archevêque de Lyon, fut donc le dernier représentant mâle de
la famille de Rochebonne. C'est une figure du prélat de cour,
mêlé aux intrigues, comme en témoigne les mémoires du duc
de Saint-Simon : «il était pauvre, jeune, aimait à dépenser;
je le pris par ce faible ».
Lépiscopat de Charles François de Rochebonne à Lyon 41
n'est guère connu que par des actes d'administration
courante : il est donc impossible d'apprécier quelle a été
réellement la portée de sa présence à Lyon. Il prit possession
de son archevêché par procureur (le 15 janvier 1732) et il fit
son entrée dans la ville (le 17 août suivant). Il mourut le 28
février 1746.
La présence de Charles François à l'archevêché de Lyon
passe facilement pour avoir constitué l'apogée de la présence
des Rochebonne à lheizé. On lui attribue ainsi volontiers,
au premier regard, le décor de la grande salle du château de
Rochebonne. Seulement les choses ne sont pas aussi simples
puisque les archives nous révèlent que le 14 juin 1728, alors
qu'il était encore à Noyon, trois ans seulement après avoir
recueilli la succession de son père, Charles François a vendu
sa seigneurie à Jean-Baptiste d'Audiffret, envoyé du Roi de
France auprès du duc de Lorraine.
38
Arch. nat. 0 /l/59 fol. 104v0 •
39
G. Guigue, « Notes sur la liste des doyens de l'église métropolitaine de
Lyon du XVe au XVIIIe siècle», dans revue d'histoire de Lyon, 1902.
A. Mahul, Cartulaire et archives des communes de 1'ancien diocèse de Car40 .
cassonne, Carcassmine, 1857, vol. 5, p. 510.
41
Antoine Péricaud, No tice sur Charles François de Châteauneuf de Rochebonne, archevêque de Lyon, 173 1 à 1740, Paris, 1863 .
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Ce personnage est bien connu42 • Né
en 1657, originaire de Marseille, il fit sa
carrièreauservicedeladiplomatiefrançaise.
En 1698, il est envoyé extraordinaire de
Louis XIV auprès des ducs de Mantoue,
de Parme et de Modène ; c'est en juillet
1703 que le roi l'envoie auprès du duc
Léopold de Lorraine. D'après PierreHippolyte Pénet, « il se révèle être en
réalité un véritable espion et entreprend
une importante correspondance avec
la cour de France ». En 1708, il épouse
Anne-Charlotte de Belcastel. Il conserva
ses fonctions jusqu'en 1732 et mourut à
Nancy, le 9 juillet 1733, sans héritier. 43
On peut comprendre les raisons de
cette vente du côté Rochebonne. Quand
Charles-François recueille la succession de
son père, il est à Noyon, et son frère est
devenu en 1722 évêque de Carcassonne.
Le destin des deux frères semble les
écarter de Lyon. On ne sait pas quelle est
la situation financière - elle est peut-être
tendue ; souvenons-nous de ce que disait
Saint-Simon. La situation financière de
l'archevêque de Lyon ne sera pas meilleure
et c'est pour cela qu'après sa mort sa
bibliothèque sera disperséé4 • Louis, de
surcroît, est peut-être déjà malade - il
meurt de la petite vérole le 31 décembre
1729 et son frère adresse à plusieurs
correspondants une lettre impriméé 5•
Tout cela a pu inciter l'évêque de Noyon
à se séparer de la vicomté d'Oingt et
de lheizé, mais certainement pas dans
n'importe quelles conditions - ses parents
reposaient tout de même dans l'église. Il lui
fallait donc un acquéreur de confiance, et
sans doute Jean-Baptiste d'Audiffret l'étaitil. Lenvoyé du roi en Lorraine avait dû
nouer des liens avec l'évêque de Noyon . ..
ces liens entre la famille d'Audiffret et
42
« Généalogie historique de la maison d'Audiffret », dans Nobiliaire universel de France, t. 19, 1840.
43
Notice consultable sur https://musee-lorrain.
nancy.fr/fr/collections/les-oeuvres-majeures/memoire-surle-duche-de-lorraine-14 7.
44
Berlottier (S), Deparday (C), Eyroi (K.),»Les
possesseurs de bibliothèques à Lyon au XVIII' siècle : étude
biographique», Enssib : dipôme de conservateur de bibliothèque, 1999. Poidebard r,:w.), Beaudrier (J.), Galle (L.),
«Armorial des bibliophiles du Lyonnais, Forez, Beaujolais et
Dombes», Lyon: Société des bibliophiles lyonnais, 1907.
45
Bibl. Nat. Ln27 4098.

l'évêque de Noyon semblent confirmés par
l'édition d'un poème dû à« J.I. Audiffret,
prêtre », publié en 1732 « chez André
Laurens, imprimeur de Monseigneur le
Maréchal duc de Villeroy, et de la Ville »,
et qui salue l'arrivée à Lyon de l'évêque de
Noyon, dont les vertus sont proclamées
sur cent-quarante-quatre vers 46 .
Quel était en revanche l'intérêt de
Jean-Baptiste d'Audiffret d'acquérir cette
seigneurie lyonnaise ? Il est possible que
c'ait été seulement pour obliger l'évêque
de Noyon. Quoi qu'il en soit, l'acquéreur
ne se priva pas, une fois la vente passée,
d'émettre quelques observations
il
découvrit que la vicomté et baronnie
d'Oingt était mouvante de plusieurs rentes
nobles qu'on ne lui avait pas signalées ; il
protestait aussi sur le don d'une maison
consentie par Rochebonne pour loger le
maître d'école et créer une école à Theizé.
Finalement, il obtint des indemnités par
transaction du 1er octobre 1731. À cette
date, Rochebonne était encore à Noyon
mais venait d'être nommé à Lyon : il fallait
en finir.
On comprend bien, en tout cas,
l'importance de cette vente pour
l'attribution du décor de la grande salle
du château deTheizé. Je ne pense pas que
l'archevêque, qui hérite du château en
1725 et s'en défait trois ans plus tard, ait
fait entreprendre quelques travaux que ce
soit. Ce décor est donc dû, soit à son père
et prédécesseur, soit à ses successeurs.
Après la mort de Jean-Baptiste
d'Audiffret, la vicomté resta encore
une dizaine d'années dans la famille.
Le 6 février 1734, son cousin germain,
Louis d' Audiffret, gouverneur des îles de
Marseille, prêtait hommage au Roi pour
la vicomté d'Oingt au nom d'AnneCharlotte mais aussi de sa belle-sœur dame
Théodore d'Audiffret47 , veuve elle-même
de François de Sarrebource de Ponderoy,
46
Consultable en ligne.
47
D'après le Nobiliaire universel, Jean-Baptiste
a eu un frère, Théodoric, marié à « N ... de Pont-le-Roi ».
En réalité il s'agit de dame Théodore d'Audiffret Pontleroy,
veuve de François Sarrebourse de Pontleroy, chevalier de
Saint-Louis : cf. Catalogue des élèves de Juilly de 1746 à
1795. p. 11, note 3.

seigneur de Beaulieu48 • Anne-Charlotte mourut en 1742
et c'est ensuite seulement que la terre fut acquise par JeanAntoine Rique, secrétaire du Roi, qui prêta hommage au
Bureau des finances de Lyon le 6 décembre 174649 • Rique,
dont cette acquisition marquait l'entrée dans la noblesse, y
attacha sûrement une grande importance. Sans enfant luimême, il la transmit en 1778 par testament à sa nièce, AnneMarie-Sabine Mayeuvre, qui avait épousé Jean-Baptiste de
Nervo 50 ; il était le parrain de leur fille Hélène qui, sous le
nom d'Hélène de Montgeroult, allait devenir une célèbre
pianiste à la fin du XVIII<et au début du XJX< siècle. JeanBaptiste de Nervo est bien connu; or. admire encore à Lyon,
au 17 de la rue de la Charité, l'hôtel de Nervo, construit en
1753 mais dont Jean-Baptiste fit sans doute ériger le portail
qui date de 1788 ...
Je suis donc enclin à penser que le grand décor du château
de Rochebonne doit être attribué soit à Rique, soit à Nervo 51 •

48
Arch. dép. Rhône 8 C 257.
49
Ainsi qu'il l' explique dans une requête (Arch. dép. Rhône 1 E Rique); il
précise, à cette occasion, que son prédécesseur avait rendu hommage à la Chambre des
comptes le 10 février 1734.
50
Le 6 novembre 1776, Rique est présent à la bénédiction de la cloche de
l'église paroissiale de Moiré; on indique sur celle-ci son nom et celui de avec sa nièce,
Anne-Marie-Sabine Mayeuvre, épouse Nervo: Arch. dép. Rhône, E Supplément 711,
registre paroissial de Saint-Laurent-d'Oingt et de l'annexe de Moiré.
51
Depuis cette conférence, Gérard Bruyère, du Musée des Beaux-Arts de
Lyon, m'a indiqué partager mon sentiment pour une datation de la deuxième moitié du
XVIII' s.
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CONCLUSION
De son apparition au XIesiècle à sa disparition, la famille de
Châteauneuf a donc brillé pendant de 700 ans, du Velay au
Forez, du Forez au Lyonnais. Son itinéraire et son ascension
sont très représentatifs de leur époque, de ces familles de
moyenne noblesse qui contractent des alliances entre elles,
étendent leur réseau, profitent de leur proximité avec les
grandes seigneuries et parviennent jusqu'aux responsabilités
de premier ordre.

Les archives ne nous font guère connaître
que la suite des mariages et des testaments
et les procès de succession. Elles nous
éclairent sur les modes de transmission
du patrimoine mais ne nous disent rien
de l'influence réelle de ses seigneurs sur
leur petit pays, de la manière dont ils
étaient appréciés ou détestés. Ce n'est
qu'au xvrrres., avec des documents plus
nombreux, que quelques éléments sont
connus, qui remettent sensiblement en
cause les interprétations admises jusqu'ici.

Henri Griset, Theizé, la vieille église
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