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NOTICE SUR MONSIEUR DE SAINT FONDS

épousé, en 15o6, N. Ripardi, de Tarare, et en secondes noces, le 3 janvier 15 io, Philiberte Fachon [Arch, du chat de Mongré).
Du second lit sont issus :
i° Pierre, qui suit ;
2° Jean, nommé ainsi que son frère, dans le contrat de mariage de
leur sœur;
3° Meraude Bottu, mariée par contrat, reçu Antoine de Laye, notaire
royal à Villefranche, le 6 novembre 1553, à honorable homme
Mathieu Neyrand, bourgeois d'Anse; ladite Meraude, de l'avis de
Jean et Pierre, ses frères, qui lui constituent en dot 240 livres
tournois, deux robes et deux cottes nuptiales (Arch. com. de Lyon,
insinuations. Don. vol. 3. com. par A. d* Avaife). (i)
IL Honorable homme Pierre Bottu, marchand bourgeois de Villefranche épousa, vers 0 4 5 , Catherine Chaland, fille de honorable Barthélemy Chaland, bourgeois de ladite ville (Arch, de Mongré). De cette
union sont nés :
i° Noël, qui suit ;
2 0 Jean Bottu, capitaine châtelain de Saint-Georges-de-Reneins, auteur
des seigneurs de la Ferrandière ;
3° Pierre Bottu, marchand bourgeois de Villefranche, mariée Pernette
Chappuis, dont il a eu les enfants qui suivent, tous baptisés à
Villefranche, de 1583 à i5p8 :
a. Jacques; b. Noël; c. Catherine; d. Antoinette; e. Claude;
/ . Pernette; g. Jeanne (Reg.paroiss, de Villefranche).
III. Honorable homme Noël Bottu, marchand bourgeois de Villefranche, sieur de la Barmondière, consul et échevin de ladite ville, en
1600, épousa, i 0 avant 1582, Marguerite Guillaud, morte le 9 avril 1592
(Fraisfunéraires, arch, de Mongré). Elle était fille de honorable homme
Ponthus Guillaud, échevin de Villefranche. Noël Bottu acquit le fief de
la Barmondière, dans la commune de Saint-Georges, le 15 janvier 1582,
de François Teillard, bourgeois de Villefranche (Arch, de Mongré). ll
(i) Je remercie vivement M. d'Avaize dont j'ai été longtemps le compagnon de
travail, des précieuses communications qui m'ont permis de compléter cette généalogie et celle de la famille Dugas.

