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BAILLIAGE DE CHALON-SUR-SAÔNE 

 

B. 115. (Cahier.) — In-folio, 140 feuillets, papier. 

 

1750-1764. — Bailliage de Chalon. — Insinuations. — Lettres de provisions : pour Bénigne Berry, notaire à Jambles ; 

— pour Jean Bonne, notaire à Nanton ; — pour François Meignyé, notaire à Bellevesvre ; — pour Philibert Pagny, 

notaire à Mont-Saint-Vincent ; — pour Charles Moissenet, notaire à Moroges ; — pour Paul-François Dezé, procureur 

postulant audit bailliage ; — pour Louis Perraut, procureur ; — pour Claude Belin, notaire à Bresse-sur-Grosne ; — 

pour Jean-Marie Duhesme, notaire à Bourgneuf ; — pour Claude Chevardin, notaire à Damerey ; — pour Claude 

Niepce, receveur des consignations audit bailliage ; — pour Jean-Baptiste-Louis Guillemardet, notaire à Couches ; — 

pour François-Charles Guillemin, notaire à Savigny-en-Revermont ; — pour Jacques Dancy, notaire à Verdun ; — 

pour Claude Ronget, notaire à Montpont ; — pour Jean-Antoine Ribaud, notaire à Buxy ; — pour François Legey, 

notaire à Verdun ; — pour Émiland Delorme, notaire à Chagny ; — pour Jean-François Blondeau, notaire à Cuisery ; 

— pour Humbert Maistre, notaire à Cuiseaux ; — pour Jean Guichard, notaire à Demigny ; — pour François 

Dompmartin, notaire à Louhans ; — pour Jean-Baptiste Terme, notaire à Chalon ; — pour Claude-Marie Canet, 

notaire à Sainte-Croix ; — pour Balthazar Bruchon, notaire à Mervans ; — pour Philibert Millot, notaire à Chalon ; — 

pour Jean Groffier, notaire à Sennecey-le-Grand ; — pour Jean-Baptiste Moyne, notaire à Cuiseaux ; — donations 

entre-vifs faites : par Pierrette Baron, veuve d'Etienne Rossignol, trésorier triennal des garnisons et mortes-paies en 

Bourgogne, au profit de Bernard Perchet, syndic des États généraux de ladite province ; — par Lazare Callard, 

écuyer, seigneur de Montsarin et en partie de Saint-Micaud et de Saint-Martin-sous-Montaigu, et Fiacrette-Thérèze de 

Thomasset, sa femme, au profit d’autre Lazare Callard, receveur au grenier à sel de Mont-Saint-Vincent ; — par 

Catherine Darbault, femme de Jean Trullard, secrétaire en chef de l'hôtel de ville de Seurre, au profit des enfants 

mineurs d'Humbert Dupuis, prieur du prieuré de Marcelieu-en-Bugey ; — par messire Charles-Antoine de Clugny, 

marquis de Thenissey, seigneur de l'Epervière et autres lieux, au profit de Pierre Gros, son domestique ; — par 

Adrienne Burignot, fille majeure, au profit de messire Antoine Clerguet, chevalier, seigneur de Loisy, Rosey et autres 

lieux, capitaine chef de la grande fauconnerie de France ; — lettre patentes faisant défense aux cours de parlement, 

de recevoir l'appel des sentences rendues en dernier ressort par les présidiaux ; — règlement concernant les droits 

des officiers des bailliages, chancelleries, etc. 

 

B. 116. (Registre.) — Grand in-folio, 300 feuillets, papier. 

 

1707-1718. — Insinuations ecclésiastiques. — Lettres des quatre ordres mineurs pour Antoine Juillet, Pierre Pernette, 

etc. ; — nominations, institutions et prises de possession : pour Joseph Myard, prêtre, curé de Saint-Germain-des-

Buis et de Jugy ; — pour Pierre Pertuiset, prêtre, curé de Bonnencontre, chapelain de la chapelle Notre-Dame-de-

Pitié, en l'église de Rully ; — pour Louis Joly, curé de Saint-Martin-de-Laives, chapelain de la chapelle des Bouchet, 

érigée en l'église dudit Laives ; — pour Antoine Ryard, prêtre, curé d'Étrigny ; — pour Jean Charnois, curé de Saint-

Marcel ; — pour Benoît Cointot, chanoine en l'église cathédrale Saint-Vincent ; — pour dom Gabriel Sauvagnat, 

religieux de l’ordre de Cluny, aumônier du prieuré de Saint-Marcel ; — pour François Parizot, curé de Baudrières ; — 

pour Claude Joly, chanoine et chantre en ladite église cathédrale ; — pour Jean Duvernois de Montjournal, abbé de la 

Ferté ; — pour Claude Viard de Lalande, curé de Lessard-en-Bresse ; — pour François Girard, prêtre, doyen de 

l'église collégiale Saint-Georges ; — pour dom Noël Surat, religieux de la congrégation de Saint-Maur, prieur du 

prieuré de Palleau, ordre de Saint-Benoît ; — pour Michel-André Hennequin d’Ecquevilly, abbé de Maizières ; — pour 

Marie-Anne de Courbon de Blénac, abbesse de Molaise ; — pour François de Madot, évêque de Chalon ; — pour 

Aimé Perrot, abbé de Cîteaux ; — pour dom Julien Sauvagnat, prieur du prieuré Saint-Christophe de Ruffey, diocèse 

de Besançon ; — pour Pierre de Madot, official et grand vicaire du diocèse de Chalon ; — dispenses de bancs de 

mariages, de degrés de parenté, etc, : pour Jean Janthial et Anne Canat ; — pour Claude de Saumaise, écuyer, et 

Marie d'Escorailles ; — pour François de Grain, capitaine au régiment de Fontanges, seigneur de l’Isle-en-Bresse, et 

Marie-Anne, fille de noble Charles-François Jacob, capitaine des gardes du corps du prince de Lorraine ; — pour 

François de Saint-Belin, marquis de Vaudemont, et Françoise-Bernarde de Villargeault ; — fondations pieuses ; — 
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bulles du pape Clément XI, permettant à André-Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus, abbé de Tournus, de 

conférer en commende pendant sa vie, par lui ou par ses vicaires, tous les bénéfices qui dépendent de ladite abbaye, 

etc. 

 

B. 117. (Registre.) — Grand in-folio, 318 feuillets, papier. 

 

1708-1768. — Insinuations des actes et des contrats faits par les gens de mainmorte. — Baux, acquisitions, 

échanges, aliénations d'immeubles : pour les religieux des abbayes de Saint-Pierre de Chalon, de Maizières, la Ferté, 

Cîteaux et Tournus ; — pour le chapitre de l'église cathédrale Saint-Vincent ; — pour les curés des paroisses du 

diocèse ; — pour les pauvres de l'hôpital de Chalon, propriétaires de la terre et seigneurie de Mont-sur-le-Doubs (ou 

Mont-lès-Seurre) ; — pour les fabriques et les habitants en corps desdites paroisses ; — pour les religieuses de 

l'abbaye de Molaise ; — pour l'évêque dudit Chalon ; — pour le cardinal de Bouillon, abbé de Tournus ; — pour les 

religieuses de la Visitation dudit Chalon ; — pour la commanderie du Temple de ladite ville ; — pour les Carmes, etc. ; 

— coupes de bois ; — délivrances : des octrois de la ville de Saint-Gengoux ; — des revenus patrimoniaux de la ville 

de Verdun-sur-le-Doubs ; — des droits d'octroi, doublement des droits patrimoniaux et inspection des boucheries de 

Tournus ; — des droits d'octroi mis à l'entrée de la ville de Chalon et autres droits appartenant à ladite ville ; — 

fondations pieuses faites : par Simonne Cornu, femme de Jean Gallois, chirurgien à Préty ; — par Philippe de 

Maizières, conseiller honoraire au présidial dudit Chalon ; — par Gabriel Rigoley, ancien trésorier des armées du Roi 

en Italie ; — par François Doyen, écuyer, seigneur de Fréty, Maumont et la Charmée en partie ; — par François de 

Madot, évêque dudit Chalon ; — transactions : entre Henri-Félix de Tassy, évêque de Chalon, abbé de Maizières, et 

les religieux de ladite abbaye ; — entre les religieux du prieuré de Saint-Marcel et le curé dudit lieu ; — entre les 

chanoines de l'église collégiale Saint-Georges et le curé de ladite église ; — entre le curé et les habitants d'Ormes ; — 

entre Alexandre-Antoine de Foudras, chevalier de l'ordre Saint-Jean de Jérusalem, prieur commendataire de Saint-

Marcel, seigneur décimateur de Mercurey, et le curé dudit Mercurey ; — acquisition faite par la ville de Chalon de 

remplacement de deux maisons en la rue Saint-Georges, etc. 

 

B. 118. (Registre.) — Grand in-folio, 304 feuillets, papier. 

 

1772-1776. — Insinuations ecclésiastiques. — Nominations, institutions et prises de possession : pour Claude 

Rameau, prêtre, chapelain de la chapelle des Quatre-Seigneurs, érigée en la paroisse de Villegaudin, sous le vocable 

de la Sainte-Vierge ; — pour Antoine-Bénigne-Augustin Garot, prêtre, chapelain de la chapelle Saint-Michel, en 

l'église de Chagny ; — pour Claude-Marie de La Curne, prêtre, curé de Branges et pour d'autres curés des paroisses ; 

— pour divers prêtres, reçus chanoines de l'église cathédrale Saint-Vincent ; — pour Blaise Roche, prêtre, official de 

l'évêché ; — pour Joseph-François d'Andigné de La Chasse, évêque-comte de Chalon, qui, après son installation, 

institua pour ses vicaires généraux Jean-Baptiste d’Andigné, Pierre-Marie Gaillard de Beaulieu, abbé de Vaulx-Benoit, 

et Claude-Honoré Bérard ; — lettres des quatre ordres mineurs, de tonsure, de diaconat, etc. ; — dispenses de bans 

de mariages, de degrés de parenté, etc. 

 

B. 119. (Portefeuille.) — 75 pièces, papier. 

 

1624-1752. — Grosses des actes de baptêmes, mariages et sépultures, rédigés par les curés de Brancion, Jean 

Lepage, de 1624 à 1626 ; Joseph Demontherot, de 1669 à 1687 ; Jean-Chrysostome Lescuyer, de 1688 à 1695 ; 

G. Soberan, de 1696 à 1714, et Louis Boisselier, de 1724 à 1752 (manque 1376). 
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B. 120. (Portefeuille.) — 73 pièces, papier. 

 

1752-1789. — Grosses des actes de baptêmes, mariages et sépultures, rédigés par le curé de Brancion 

N. Sacazand. — Le nombre moyen des naissances et des décès est environ de 18 ou 20, celui des mariages, de 4 ou 

5 par an. 

 

B. 121. (Portefeuille.) — 130 pièces, papier. 

 

1665-1789. — Grosses des actes de baptêmes, mariages et sépultures, rédigés par les curés de Royer, Gratien 

Grenelle, archiprêtre de Tournus, de 1665 à 1668 ; N. Bullier, de 1668 à 1716 ; Jean Grand, de 1737 à 1759 ; par des 

PP. Récollets desservants, de 1759 à 1762 ; par Louis Lepage d'Arbigny, de 1762 à 1768 ; — par François Pélissot, 

de 1768 à 1785 ; par N. Royer, de 1786 à 1789. 

 

B. 122. (Portefeuille.) — Cahiers in-folio, 206 feuillets ; 12 pièces, papier. 

 

1700-1789. — Justice seigneuriale de l’Abergement-lès-Frangy, Charnay et le Tronchet. — Causes civiles ; — 

jugements par défaut ; — inventaires après décès ; — procès-verbaux d'expertises et de visites de lieux pour Denis 

Gourdier, seigneur du Tronchet, et Pierrette Guillemin, sa femme ; — assises de ladite justice, contenant 

ordonnances générales de police, etc. 

 

B. 123. (Portefeuille.) — Cahiers in-folio, 286 feuillets ; 63 pièces, papier. 

 

1741-1755. — Justice seigneuriale d'Allerey, Corcelle, Neuvelle, Saint-Gervais, Port de Chauvort, Saint-Martin-en-

Gâtinois et dépendances. — Enquêtes, sentences, etc., sur différends entre particuliers ; — consentement donné par 

les habitants de la paroisse d'Allerey, à l’établissement d'un bedeau proposé par Jean Lebeau, leur curé, pour faire 

observer le bon ordre et la modestie dans l'esglize pendant le service divin, empescher les personnes qui parlent 

dans l’esglise, y faire entrer ceux qui s'arrestent sur le cimetière, qui y parlent ou s'y couchent pendant le service 

divin, et chasser les chiens de l’esglize ; — procès-verbal de réception de Claude Gordey, nommé garde de chasse et 

des bois par Pierre Espiard, chevalier de Saint-Louis, conseiller au parlement de Bourgogne, seigneur d'Allerey, Port 

de Chauvort, etc. 

 

B. 124. (Portefeuille.) — Cahiers in-folio, 148 feuillets ; 92 pièces, papier. 

 

1755-1769. — Justice d'Allerey, etc. — Tutelles et curatelles ; — appositions de scellés sur les meubles laissés par 

Antoine Lesne, prêtre, curé de Saint-Gervais-en-Vallière ; — inventaire des papiers de ladite cure ; — déclarations de 

grossesse ; — enquêtes, nominations d'experts, sentences sur différends entre particuliers. 
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B. 125. (Portefeuille.) — Cahier in-folio, 124 feuillets ; 86 pièces, papier. 

 

1760-1767. — Justice d'Allerey, etc. — Tenues des assises ; — procédures pour mésus dans les lois ; — appositions 

de scellés et inventaires après décès ; — jugements contre ceux qui se prétendent surchargés dans les rôles des 

tailles ; — rapports d'experts, enquêtes, sentences préparatoires ou définitives, etc. 

 

B. 126. (Portefeuille.) — Cahiers in-folio, 188 feuillets ; 60 pièces, papier. 

 

1767-1778. — Justice d'Allerey et dépendances. — Minutes du terrier de Baignant, dépendant de la baronnie de la 

Salle, qui appartient à l’évéché de Chalon ; — tutelles et curatelles ; — procédures pour mésus dans les bois ; — 

rapport de Claude Deloisy, docteur médecin, et Esprit Paccard, chirurgien juré de Chalon, au sujet de Françoise 

Leneuf, femme de Jean-François Rey, recteur d'école audit Allerey, estropiée du bras gauche par suite de fracture et 

de luxation non réduite par le chirurgien qui l'a soignée ; — procès-verbal dressé contre les particuliers qui ont lié 

leurs gerbes de blé avec des liens de bois, etc. 

 

B. 127. (Portefeuille.) — 100 pièces, papier. 

 

1684-1789. — Justice d’Allériot. — Inventaires après décès ; — tutelles et curatelles ; — levées de cadavres ; — 

déclarations de grossesse ; — condamnation à 20 livres d'amende et au bannissement pour trois ans du ressort de 

ladite justice, prononcée contre un particulier convaincu du vol d'une jument ; — délibération des habitants d'Allériot, 

lesquels ont été de l'avis unanime qu'il est très préjudiciable à la communauté d'y tenir des moutons ; que le finage est 

d'une très petite étendue ; qu'il n'y a presque point de pâturage commun, dont la plus part ont été usurpés ; — 

enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 128. (Cahiers.) — In-folio, 416 feuillets, papier. 

 

1721-1790. — Justice d'Allériot. — Audiences tenues par Pierre-Ignace Jornot, avocat à la cour, puis par Jean-

Baptiste Simonnot, puis par Charles Vorvelle, puis Jacques Simonnot, baillis et juges ordinaires, pour les chanoines 

de Saint-Vincent de Chalon, seigneurs en toute justice et pour Jacques Beuverand de La Loyère, chanoine de ladite 

église, seigneur terrier dudit Allériot ; — ordonnances générales de police ; — nominations de tuteurs et de curateurs ; 

— procédures civiles, etc. 

 

B. 129. (Portefeuille.) — Cahier in-folio, 232 feuillets ; 25 pièces, papier. 

 

1748-1768. — Justice de Bantange. — Installation de Martin-Pierre Boulay, nommé grefifîer de ladite justice par 

Philiberte-Thérèze Guyet, veuve de messire Jérôme de Chamillard, maréchal de camp des armées du Roi, marquise 

de Bantange, comtesse de Louhans, baronne de Saint-Germain-du-Plain, dame de la Châtellenie royale de Sagy, etc 

; — arrêt du parlement de Dijon qui homologue le règlement convenu entre les officiers du bailliage de Chalon ; — 

inventaires après décès ; — causes civiles, etc. 
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B. 130. (Portefeuille.) — 82 pièces, papier. 

 

1760-1787. — Justice de Bantange. — Comptes de tutelle ; — inventaires après décès ; — ventes judiciaires 

d'immeubles et d'effets mobiliers ; — rapports d'experts, enquêtes, sentences préparatoires ou définitives sur 

différends entre particuliers. 

 

B. 131. (Portefeuille.) — 54 pièces, papier. 

 

1700-1790. — Justice de la seigneurie du Grand-Balosle. — Assises générales où il est fait défense aux justiciables 

de chasser et de pêcher dans l'étendue de ladite seigneurie, de vendre du vin pendant les offices et après le soleil 

couché ; — enjoignons auxdits justiciables d'avoir chacun chez eux une lanterne, pour éviter tout accident qui pourrait 

arriver par le feu, et de mettre des bâtons aux cols de leurs chiens ; — sentences déboutant de la demande de 

certaines indemnités Marie-Mélanie-Madeleine Fyot de La Marche, veuve de Jacques de Barberie, chevalier, marquis 

de CourteiIle, baronne de Montpont, comtesse de Bosjean et autres lieux ; — procédures civiles, etc. 

 

B. 132. (Cahiers.) — In-folio, 432 feuillets, papier. 

 

1680-1790. — Justice de la seigneurie du Petit-Balosle. — Tutelles et curatelles ; — enquêtes, sentences sur 

différends entre particuliers ; — ventes de biens de mainmorte, pour Anne de Clugny, veuve de Jean de Laval, 

écuyer, seigneur dudit Petit-Balosle ; — procédures poursuivies par les PP. Minimes de Chalon, devenus seigneurs 

de ladite terre, demandeurs en payements de cens et servis ; — ordre aux justiciables, de réparer les chemins de 

desserte et d'élargir ceux qui conduisent aux villages voisins, s'ils n’ont pas la largeur de 18 pieds, etc. 

 

B. 133. (Portefeuille.) — 64 pièces, papier. 

 

1752-1766. — Justice de Beaurepaire, Saillenard et dépendances, — Tutelles et curatelles ; — amodiations de biens 

de mineurs ; — inventaire et vente des effets laissés par François-Charles Guillemin, notaire royal audit Beaurepaire ; 

— institution de gardes nommés par Jean-Baptiste-Joseph de Beaurepaire, comte dudit lieu, seigneur de Saillenard, 

Vlncelle, Chandé, Brandon, les Repots et autres lieux ; — causes civiles, etc. 

 

B. 134. (Portefeuille.) — 50 pièces, papier. 

 

1766-1769. — Justice de Beaurepaire, Saillenard et dépendances. — Appositions de scellés et inventaires après 

décès ; — tutelles et curatelles ; — ventes judiciaires d'immeubles et d'effets mobiliers ; — procès-verbal d'ouverture 

des deux foires obtenues par le comte de Beaurepaire et qui se tiendront audit lieu le 15 mai et le 20 août de chaque 

année, comme encore l'établissement audit lieu de Beaurepaire, d'un marchef qui se tiendra le mardy de chaque 

semaine, pour lesquels susdits établissements ledit seigneur a fait construire une halle sur une place au-devant de 

son château et à ses frais, et a fourni les places nécessaires pour la situation du bétail de toute espèce et des autres 

marchandises qui y seroient amenées ; — sentence portant que les décimateurs laïques et ecclésiastiques de la 

paroisse dudit Beaurepaire ne seront tenus à l'entretien du chœur de l'église que sur une longueur de 10 pieds, et que 

l’entretien du reste, savoir de 10 pieds et demi de longueur, sera à la charge des habitants qui l’ont fait agrandir 

d'autant, lors des dernières réparations ; — rapports de gardes pour mésus dans les bois, etc. 
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B. 135. (Portefeuille.) — 72 pièces, papier. 

 

1770-1775. — Justice de Beaurepaire et Saillenard. — Inventaires et partages de successions ; — reconnaissance 

des titres et des papiers concernant la cure dudit Beaurepaire ; — tutelles et curatelles ; — enquêtes, jugements par 

défaut, sentences, etc., sur différends entre particuliers. 

 

B. 136. (Portefeuille.) — 63 pièces, papier. 

 

1776-1779. — Justice de Beaurepaire et Saillenard. — Rapports de gardes contre les délinquants dans les bois ; — 

tutelles et curatelles ; — appositions de scellés et inventaires après décès ; — ventes judiciaires d'immeubles et 

d'effets mobiliers ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 137. (Portefeuille.) — 82 pièces, papier. 

 

1780-1785. — Justice de Beaurepaire et Saillenard. — Causes civiles ; — nominations de tuteurs et de curateurs ; — 

levées de cadavres ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — procédures criminelles pour rixes, etc. 

 

B. 138. (Portefeuille.) — 55 pièces, papier. 

 

1785-1790. — Justice de Beaurepaire et Saillenard. — Tutelles et curatelles ; — ordonnances pour l'échenillage des 

arbres et des buissons, pour le curage des fossés, les réparations des chemins, etc. ; — jugements par défaut ; — 

inventaires et partages de successions ; — ventes judiciaires ; — requête en coupe de bois présentée par les 

habitants du hameau de la Chaigne, etc. 

 

B. 139. (Portefeuille.) — Cahiers in-folio, 210 feuillets ; 18 pièces papier. 

 

1755-1787. — Justice de Beauvernois. — Institution de Jacques-François Parriaux, nommé procureur d'office par 

Jean-Antoine Ryard, écuyer, seigneur dudit Beauvernois ; — inventaires après décès ; — ordre aux justiciables de se 

conformer aux précédens jugemens concernant les clôtures d'héritages, les fours, cheminées et lanternes, les grands 

chemins et chemins finerots, et aux arrests du parlement de cette province, concernant les tavernes ; — procès-

verbal du dépôt de la marque ou empreinte, qui doit servir à marquer les porcs que les habitans dudit lieu ont droit de 

faire paître dans leurs bois communaux ; — comptes de tutelle ; — visite desdits bois et reconnaissance de la 

glandée, etc. 

 

B. 140. (Cahiers.) — In-folio, 440 feuillets, papier. 

 

1756-1776. — Justice du bailliage de Bellevesvre, Torpes, Mouthier-en-Bresse et Dissey ; — grands jours ordinaires 

tenus par le bailli Pierre Mazuyer ; — nominations et installations de messiers ; — comptes rendus par les échevins 
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desdits lieux ; — ordre au procureur d’office et au greffier dudit bailliage de faire annuellement les visites et 

reconnaissances de l’estat des rues et chemins, des usurpations qui peuvent s'y commettre, comme aussi de l’estat 

des clôtures des héritages ; — amendes prononcées contre les justiciables qui contreviennent aux ordonnances 

générales de police, etc. 

 

B. 141. (Cahiers.) — In-folio, 418 feuillets, papier. 

 

1777-1789. — Justice du baillage de Bellevesvre et dépendances. — Grands jours ordinaires tenus par le bailli Pierre 

Mazuyer ; — nominations de messiers, d'échevins et de répartiteurs ; — permission accordée aux vieillards, aux 

enfants et aux gens infirmes, de glaner après l’enlèvement entier des grains, mesme des dixmes, et pour empêcher 

qu'on y porte obstacle, deffenses à tous propriétaires ou cultivateurs des héritages défruités et à tous autres, de faire 

champoyer iceux par aucune espèce de bétail, sinon trois jours après l’enlèvement entier des grains ; — défense aux 

justiciables, de fréquenter les cabarets du lieu de leur résidance dans aucun temps, aux cabaretiers de les y recevoir, 

et mesme de donner à boire aux particuliers qui sont dans la distance d'une lieue de leurs cabarets ; — enjoignons 

aux justiciables de tenir leurs cheminées et leurs fours en bon état et d'avoir chacun chez eux des lanternes ; de 

brûler chaque année les nids de chenilles, dans le courant du mois de février ; — défense de chasser et de pêcher, 

etc. 

 

B. 142. (Cahiers.) — In-folio, 438 feuillets, papier. 

 

1766-1780. — Justice du bailliage de Bellevesvre et dépendances. — Plumitifs des audiences ; — présentations des 

causes ; — appointements préparatoires, jugements, etc. ; — reprises de fiefs : des terres d'Hiége, le Tilleret et 

Chêne-Sec, pour lesquelles messire Godefroy de Villevieille, seigneur d'Évents, maître ordinaire en la Chambre des 

comptes du comté de Bourgogne, prête foi et hommage à messire Charles-François Bernard de Montessus, marquis 

de Rully, comte de Bellevesvre et autres lieux ; — de la terre du Grand-Taperey, pour laquelle foi et hommage sont 

présentés audit marquis de Rully par messire Bénigne Legoux de Saint-Seine, chevalier, président à mortier au 

parlement de Bourgogne, et Marguerite-Philiberte Gagne de Perrigny, sa femme ; — de la seigneurie de Duchaux, 

acquise par messire Pierre-Colombe-Prothade de Sauvagney, chevalier d’honneur en la Chambre des comptes du 

comté de Bourgogne ; — des terres d'Alloise et du Petit-Taperey, acquises par messire François Émonin, chevalier, 

ancien président à mortier au parlement de Besançon ; — nominations et installations de sergents, de gardes des 

bois, etc. 

 

B. 143. (Cahiers.) — In-folio, 416 feuillets, papier. 

 

1781-1790. — Justice de Bellevesvre et dépendances. — Causes civiles ; — procès pour mésus dans les bois 

appartenant à messire Antoine-Charles-Gabriel Bernard de Montessus, chevalier, comte de Rully et de Bellevesvre, 

baron de Dissey, seigneur de Mouthier, Torpes et autres lieux, maître de camp au régiment de Foix infanterie ; — 

réclamations de biens de mainmorte, faites par les chanoines du chapitre noble de Baume-les-Dames, seigneurs en 

censive dans la paroisse de Mouthier-en-Bresse, à cause du prieuré dudit lieu réuni à la manse de leur chapitre, etc. 

 

B. 144. (Cahiers.) — In-folio, 420 feuillets, papier. 

 

1751-1760. — Justice de Bellevesvre et dépendances. — Audiences tenues par Pierre Mazuyer, bailli ; — règlements 

de comptes entre particuliers ; — procédures pour anticipations ou défaut de bornage ; — jugement rendu à la 
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requête de messire Charles-François Bernard de Montessus, chevalier, marquis de Rully, seigneur de Bellevesvre, 

Dissey, Torpes et dépendances, contre deux habitants de Four-en-Chaux (Mouthier), qui sont condamnés à arracher 

les saules qu'ils ont plantés dans l’étang Chaudat, à remplir les fossés qu'ils ont établis, de façon que les eaux dudit 

étang aient leur étendue suivant les anciens étalons d'iceluy ; — inventaires après décès ; — nominations de tuteurs 

et de curateurs, etc. 

 

B. 145. (Cahiers.) — In-folio, 398 feuillets, papier. 

 

1760-1766. — Justice de Bellevesvre et dépendances. — Audiences tenues par Pierre Mazuyer, bailli ; — jugement 

par défaut obtenu contre certains débiteurs par messire Bénigne Bouhier, chevalier, marquis de Lantenay, seigneur 

de Pasquier et autres lieux, président à mortier au parlement de Bourgogne ; — réception de Désiré Billard, notaire à 

la Chaux, comme greffier de ladite justice ; — appositions de scellés et inventaires après décès ; — tutelles et 

curatelles ; — enquêtes, etc. 

 

B. 146. (Cahiers.) — In-folio, 392 feuillets, papier. 

 

1766-1780. — Justice de Bellevesvre et dépendances. — Livres du greffe. — Appositions de scellés et inventaires 

après décès ; — sentences d'ordre pour le partage des successions ; — ventes de biens de mineurs ; — lettres 

d'émancipation, etc. 

 

B. 147. (Portefeuille.) — 100 pièces, papier. 

 

1712-1759. — Justice de Bellevesvre et dépendances. — Minutes. — Inventaires ; — ventes de meubles, effets 

mobiliers et bestiaux ; — reconnaissances de scellés ; — procès-verbaux de bris ou d'altération de sceaux ; — 

comptes rendus par les échevins de Bellevesvre ; — comptes de tutelle ; — sentences sur différends entre 

particuliers. 

 

B. 148. (Portefeuille.) — 166 pièces, papier. 

 

1759-1770. — Justice de Bellevesvre et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires après 

décès ; — ventes de meubles et autres objets provenant de successions à partager entre mineurs ; — tutelles et 

curatelles ; — rapports d'experts, enquêtes, sentences sur différends entre particuliers ; — procédures criminelles 

pour voies de fait ; — foi et hommage présentés à messire Charles-François Bernard de Montessus, marquis de 

Rully, seigneur de Bellevesvre et autres lieux, par Françoise Damas, veuve de messire Henri-Charles Bataille, comte 

de Mandelot, capitaine des vaisseaux du Roi, seigneur de la Chaux ; — rapports des gardes des bois, contre ceux 

qu'ils ont trouvés en mésus ; — installations de soldats invalides, nommés gardes desdits bois ; — sentences 

condamnant les habitants d'Utre (Torpes), à laisser en nature de pasquier commun, pour le champoyage du bétail 

des habitants dudit Utre, les parties de terrain dont ils se sont emparés et par eux défrichées, et à abattre et remplir 

les fossés par eux construits, etc. 
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B. 149. (Portefeuille.) — 118 pièces, papier. 

 

1771-1775. — Justice de Bellevesvre et dépendances. — Minutes. — Inventaires après décès ; — ventes ou baux 

judiciaires de biens de mineurs ; — partages de successions ; — reconnaissances des titres et des papiers 

concernant le bénéfice curial de Mouthier-en-Bresse ; — acte donné à un père de famille de la présentation qu'il a 

faite de douze enfants vivants, pour luy valoir et servir en tant que besoin ; — comptes tutélaires ; — rapports de 

gardes, etc. 

 

B. 150. (Portefeuille.) — 170 pièces, papier. 

 

1776-1782. — Justice de Bellevesvre et dépendances. — Minutes. — Procès-verbaux d'enchères et délivrances de 

biens judiciairement vendus ; — acte des officiers de ladite justice, qui se sont transportés en la maison curiale de la 

Chapelle-Saint-Sauveur, pour le maintien et la conservation des droits de messire Charles-François Bernard de 

Montessus, chevalier, marquis de Rully, seigneur dudit Bellevesvre et autres lieux, et pour constater surabondamment 

que dans ladite maison curiale et depuis l'heure de midy, veille de fête Sainte-Trinité jusque à la même heure de midy 

du lendemain de ladite fête, il appartient audit seigneur toute justice haute, moyenne et basse, et, pendant ledit 

temps, le droit d'y faire exercer ladite justice par ses officiers, comme aussy celuy d'y faire égandiller par sesdits 

officiers les pintes et mesures ; — rapports de gardes pour faits de chasse et de pêche ou de délits dans les bois ; — 

plantation de bornes dans la douzième et la treizième coupe des taillis de Dissey ; — sentence qui reconnaît au 

chapitre noble de Baume-les-Dames le droit de percevoir à la Saint-Martin de chaque année deux mesures d'avoine, 

mesure de Bellevesvre, par chaque feu sur tous les paroissiens de l'église de Mouthier-en-Bresse, et une gerbe de 

même grain, dite la clergerie, au temps de la moisson, etc. 

 

B. 151. (Portefeuille.) — 160 pièces, papier. 

 

1782-1785. — Justice de Bellevesvre et dépendances. — Minutes. — Tutelles et curatelles ; — appositions de scellés 

et inventaires après décès ; — rapports de gardes ; — reconnaissance des titres et des papiers du bénéfice curial de 

Torpes, après le décès de Charles-François Brune, curé titulaire ; — foi et hommage présentés à messire Antoine-

Charles-Gabriel Bernard de Montessus, par messire Charles-Joseph d'Escorailles, seigneur de la Balme, Sauberthier, 

Bouhans, Saint-Germain-du-Bois, Serley et autres lieux, pour le fief de la Motte-du-Meix, mouvant de la baronnie 

dudit Bellevesvre, etc. 

 

B. 152. (Portefeuille.) — 108 pièces, papier. 

 

1785-1787. — Justice de Bellevesvre et dépendances. — Minutes. — Inventaire des titres et des papiers du bénéfice 

curial de la Chapelle-Saint-Sauveur ; — appositions de scellés ; — tutelles et curatelles ; — rapport d'experts pour les 

réparations à faire au presbytère de Torpes ; — délibérations des habitants de Bellevesvre et de Mouthier-en-Bresse, 

pour la mise en regain d'une partie de leurs prés communaux ; — rapports de gardes pour des faits de pêche et de 

chasse, et pour délits commis dans les bois ; — foi et hommage présentés au seigneur dudit Bellevesvre, pour la terre 

et seigneurie de la Chaux, par messire Henri-Camille Bataille, comte de Mandelot, capitaine de dragons an régiment 

d’Artois, et pour la terre de Duchaux, par messire Pierre-Colombe Prothade, seigneur de Sauvagney, etc. 
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B. 153. (Portefeuille.) — 136 pièces, papier. 

 

1787-1790. — Justice de Bellevesvre et dépendances. — Minutes. — Rapports de gardes ; — appositions de scellés 

; — tutelles et curatelles ; — sentences sur différends entre particuliers. 

 

B. 154. (Cahiers.) — In-folio, 436 feuillets, papier. 

 

1734-1790. — Justice de Bey et Orain, y joint celle de Marnay et dépendances, pour ce qui en appartient aux 

vénérables prieur et religieux de la Chartreuse de Dijon. — Registres d'audiences. — Défense de pêcher dans la 

Grosne tant dans l’ancien lit que dans le nouveau ; — condamnations prononcées contre les justiciables convaincus 

de délits dans les bois ; — procédures civiles ; — tutelles et curatelles, etc. 

 

B. 155. (Portefeuille.) — 70 pièces, papier. 

 

1744-1788. — Justice de Bey et Orain, y joint celle de Marnay et dépendances. — Minutes. — Procédures pour 

tapages et rixes dans les cabarets ; — appositions de scellés et inventaires après décès ; — partages de successions 

; — rapports de gardes ; — ventes judiciaires de meubles ; — nominations d'experts, enquêtes, sentences sur 

différends entre particuliers. 

 

B. 156. (Cahiers.) — In-folio, 375 feuillets, papier. 

 

1746-1772. — Justice de Bosjean, Sens, Frangy et dépendances. — Plumitifs des audiences tenues par Théodore 

Lorin, avocat en parlement, bailli de ladite justice ; — réception de Claude Puget, notaire à Louhans, nommé juge ou 

bailli par messire Jean-Philippe Fyot de La Marche, chevalier, comte de Bosjean, baron de Montpont, seigneur de 

Clémencey et autres lieux, conseiller du Roi en tous ses conseils, premier président au parlement de Bourgogne ; — 

procédures civiles ; — tutelles et curatelles, etc. 

 

B. 157. (Cahiers.) — In-folio, 372 feuillets, papier. 

 

1769-1782. — Justice de Bosjean, Sens, Frangy et dépendances. — Plumitifs des audiences tenues par Claude 

Puget, bailli, juge civil, criminel, de police et de gruerie. — Appositions de scellés ; — nominations de tuteurs et de 

curarteurs ; — assignations, enquêtes, jugements par défaut, etc. 

 

B. 158. (Cahiers.) — In-folio, 358 feuillets, papier. 

 

1783-1790. — Justice de Bosjean, Sens, Frangy et dépendances. — Plumitifs des audiences tenues par Claude 

Puget, bailli, et par son successeur, Claude Catron, notaire à Louhans, nommé par Madeleine-Mélanie Fyot, veuve de 

messire Dominique-Jacques de Barberie, marquis de Courteille, ancien ambassadeur du Roi en Suisse, dame et 

baronne de Montpont, comtesse de Bosjean. — Enquêtes, jugements préparatoires, sentences définitives sur 

différends entre particuliers ; — tutelles et curatelles, etc. 
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B. 159. (Portefeuille.) — 95 pièces, papier. 

 

1735-1754. — Justice de Bosjean, Sens, Frangy et dépendances. — Minutes. — Procédures criminelles pour 

diffamations, voies de fait, etc. ; — montres et revues des justiciables comparaissant avec leurs armes ; — inventaires 

et ventes d'effets mobiliers, etc. 

 

B. 160. (Portefeuille.) — 79 pièces, papier. 

 

1756-1761. — Justice de Bosjean, Sens, Frangy et dépendances. — Minutes. — Procédures criminelles pour coups 

et blessures ; — inventaires et ventes de biens de mineurs ou de biens de mainmorte ; — ordre aux justiciables de 

nettoyer leurs cheminées et de ne point aller à leurs granges ou leurs écuries avec du feu sans lanternes ; — tutelles 

et curatelles ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 161. (Portefeuille.) — 72 pièces, papier. 

 

1761-1764. — Justice de Bosjean, Sens, Frangy et dépendances. — Minutes. — Inventaires et ventes d'effets 

mobiliers ; — enquêtes, rapports d’experts, sentences sur différends entre particuliers ; — ordre aux justiciables 

d'élargir leur chemins de desserte ; — montres desdits justiciables ; — description des titres de la cure de Sens, etc. 

 

B. 162. (Portefeuille.) — 112 pièces, papier. 

 

1765-1770. — Justice de Bosjean, Sens, Frangy et dépendances ; — Minutes ; — Assises générales ; — ordre aux 

habitants de Bosjean et des Villerots, de faire une levée de chaque côté du pont qui est derrière la chaussée du grand 

étang de Bosjean, à présent est pré, d'une largeur au moins de dix-huit pieds et d'une hauteur convenable, afin que 

les eaux ne puissent les couvrir ; — causes civiles, enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 163. (Portefeuille.) — 93 pièces, papier. 

 

1772-1782. — Justice de Bosjean, Sens, Frangy et dépendances. — Minutes. — Enquêtes et sentences sur 

différends entre particuliers ; — requête de Pierre-Gaspard-François Guyot, docteur en médecine, résidant à 

Louhans, pour l’enregistrement des lettres de provisions par lesquelles il est commis médecin aux rapports en ladite 

justice ; — partages de successions ; — rapports des gardes forestiers, pour délits commis dans les bois, etc. 

 

B. 164. (Portefeuille.) — 160 pièces, papier. 

 

1783-1790. — Justice de Bosjean, Sens, Frangy et dépendances. — Rapports de gardes contre les délinquants ; — 

procédures pour usurpations dans les bois ; — procès-verbal de vérification ou parangon du terrier de Bosjean et 



 
Inventaire sommaire des Archives départementales de Saône-et-Loire antérieures à 1790. Séries A et B, tome I. (© 2014 Patrick Martin)      12 

dépendances ; — actes au sujet des troubles dans les assemblées tenues pour la convocation des États généraux ; 

— enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 165. (Cahiers.) — In-folio, 408 feuillets, papier. 

 

1607-1691. — Justice de Bouhans, la Trémaillère, Panissière, Petit-Layer, Heurarde, Sauberthier et dépendances. — 

Plumitifs d'audiences et livres du greffe. — Procédures civiles entre les justiciables, sujets de François d'Escorailles, 

écuyer, seigneur desdits lieux ; — montres desdits justiciables, comparaissant en armes ; — inventaires après décès, 

etc. 

 

B. 166. (Cahiers.) — In-folio, 19 feuillets, papier. 

 

1691-1705. — Justice de Bouhans et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — Procédures 

criminelles pour injures, voies de fait, blasphèmes, etc. ; — montres militaires des justiciables ; — tutelles et curatelles 

; — inventaires et partages de successions, etc. 

 

B. 167 (Cahiers.) — In-folio, 420 feuillets, papier. 

 

1706-1717. — Justice de Bouhans et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — Montres 

militaires des justiciables ; — procédures criminelles pour diffamation ; — inventaires après décès ; — causes civiles, 

etc. 

 

B. 168. (Cahiers.) — In-folio, 534 feuillets, papier. 

 

1717-1725. — Justice du marquisat de Bouhans à présent appelé d’Escorailles, Sauberthier et dépendances. — 

Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — Enquêtes, jugements par défaut, sentences sur différends entre 

particuliers ; — assises générales et montres militaires des justiciables ; — tutelles et curatelles ; — inventaires, etc. 

 

B. 169. (Cahiers.) — In-folio, 570 feuillets, papier. 

 

1726-1737. — Justice du marquisat de Bouhans à présent nommé d’Escorailles, Heurarde, partie de Montferquier et 

le Mont, anciennement Vorne et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — Levées de cadavres ; 

— déclarations de grossesse ; — réquisitions faites par Claude Mercey, procureur d'office, au sujet de la tenue des 

audiences et des désordres qui se sont glissés dans l'administration de la justice ; — montres et revues générales 

des justiciables, sujets de messire Étienne-Marie dEscorailles, seigneur et marquis de Bouhans, la Balme, 

Sauberthier, Saint-Germain-du-Bois et autres places ; — devis pour la reconstruction du pont dormant au château de 

Sauberthier, laquelle reconstruction sera faite aux frais desdits justiciables ; — tutelles et curatelles ; — inventaires, 

etc. 
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B. 170 (Cahiers.) — In-folio, 502 feuillets, papier. 

 

1738-1750. — Justice du marquisat de Bouhans, Sauberthier et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du 

greffe. — Procès-verbal constatant que la rivière de Brêne ayant crû extraordinairement par suite des longues pluies 

de printemps 1738, la prairie de Bouhans a été couverte de plus de 2 pieds et demi d'eau, en sorte qu’il n’y aura 

aucun foin cette année, ce qui est une perte de plus de 2,000 livres pour la communauté ; — requête au Roi, afin 

d’obtenir la création d’un nouvel office de notaire pour la résidence de Saint-Germain-du-Bois ; — tutelles et curatelles 

; — montres et revues générales des justiciables ; — jugement portant que les habitants de Bouhans et leur seigneur 

coutribueront par moitié aux frais d’entretien du puits qu'ils ont fait construire sur la place publique dudit Boubans, 

entre la maison curiale et le cabaret dudit lieu, pour l'utilité du sieur curé et celle du cabaretier qui habite et occupe la 

maison dudit seigneur ; — rapports de gardes pour mésus dans Ies bois, etc. 

 

B. 171. (Cahiers.) — In-folio, 398 feuillets, papier. 

 

1749-1762. — Justice du marquisat de Bouhans, la Balme, Sauberthier et dépendances. — Plumitifs d'audiences et 

carnet du greffe. — Montres des hommes en armes sujets justiciables et retrayants du bailliage et justice du 

marquisat de Bouhans, à présent d'Escorailles, le Mont, anciennement appelle Vorne, Heurarde, Villeneuve, partie de 

Montferquier, etc., pour messire Etienne-Marie d'Escorailles, chevalier, maréchal de camp, sous-lieutenant des 

chevau-légers de la garde du Roi, marquis du dit Boubans, seigneur en partie de Montjay, l’lsle-en-Bresse et autres 

lieux ; — causes civiles ; — inventaires après décès, etc. 

 

B. 172. (Cahiers.) — In-folio, 37 feuillets, papier. 

 

1762-1776. — Justice du marquisat de Bouhans et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — 

Procédures civiles pour règlements de dettes, empiétements, partages de successions ; — procédures criminelles 

pour injures et voies de fait ; — assises générales et montres militaires des justiciables ; — tutelles et curatelles, etc. 

 

B. 173. (Cahiers.) — In-folio, 420 feuillets, papier. 

 

1777-1790. — Justice du marquisat de Boubans et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — 

Institutions de procureurs et de sergents agréés par messire Charles-Joseph d'Escorailles, chevalier, marquis 

d’Escorailles, dudit Boubans, seigneur de Sauberthier, l'Isle-en-Bresse, Saint-Germain-des-Bois, Heurarde, Serlay, 

Layer, Condes, Balosle, la Trémaillère, Panissière et autres lieux ; — causes civiles ; — inventaires de meubles et 

immeubles, etc. 

 

B. 174. (Portefeuille.) — 142 pièces, papier. 

 

1756-1778. — Justice du marquisat de Boubans et dépendances. — Minutes. — Tenues des jours ordinaires ; — 

enquêtes, rapports d'experts, jugements préparatoires, sentences définitives sur différends entre particuliers ; — foi et 

hommage présentés au marquis d'Escorailles, par Claude Hocard, écuyer, capitaine d'infanterie, pour le fief des 

Chênes, situé en la paroisse dudit Boubans ; — appositions de scellés, etc. 
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B. 175. (Portefeuille.) — 120 pièces, papier. 

 

1779-1790. — Justice du marquisat de Boubans et dépendances. — Minutes. — Tenues des jours ordinaires ; — 

montres et revues générales des justiciables ; — devis estimatifs pour la reconstruction du pont dormant au château 

de la Balme ; — inventaires des titres et papiers appartenant à la cure et à la paroisse de Boubans, ainsi que des 

ornements de l’église ; — appositions de scellés ; — procédures civiles, etc. 

 

B. 176. (Cahiers.) — In-folio, 542 feuillets, papier. 

 

1712-1748. — Justice de Branges. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — Montres générales faites par les 

habitants francs et les forains dudit Branges et par les habitants de Montret, Savigny-sur-SeilIe, Juif, Thiens et 

Montangelin (paroisse de Saint-André-en-Bresse), au-devant le châtel de haut et puissant seigneur messire Antoine 

de Barillon d'Amoncourt, chevalier, conseiller du Roi en tous ses conseils, marquis dudit Branges et autres places, 

intendant de justice, police et finance & Pau, province de Béarn ; — enquêtes, jugements préparatoires, sentences 

définitives sur différends entre particuliers. 

 

B. 177. (Cahiers.) — In-folio, 550 feuillets, Papier. 

 

1748-1765. — Justice de Branges. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — Procédures pour injures et voies 

de fait ; — assignations, enquêtes, jugements par défaut, sentences définitives ; — règlements de comptes, etc. 

 

B. 178. (Cahiers.) — In-folio, 556 feuillets, papier. 

 

1765-1776. — Justice de Branges. — Plumitifs d'audiences. — Arrêts du parlement de Bourgogne : ordonnant que 

les offices de juges, procureurs d'office et greffiers,ne pourront à l’avenir être exercés en même temps en la même 

justice par les pères, enfants, frères, beaux-frères, oncles et neveux, à peine de nullité des procédures et jugements, 

et de tous dépens, dommages et intérêts ; — attribuant la connaissance des affaires consulaires aux juges ordinaires 

des lieux, sans néanmoins qu'ils puissent juger souverainement en aucun cas ; — causes civiles, enquêtes, 

sentences, etc. 

 

B. 179. (Cahiers.) — In-folio, 562 feuillets, papier. 

 

1778-1783. — Justice de Branges. — Plumitifs d'audiences. — Procédures : pour mésus dans les bois ; — pour 

dommages causés dans les propriétés particulières par le bétail des voisins ; — pour rixes, querelles ou injures ; — 

pour inexécution de marchés ; — pour payement de dettes ou règlement de comptes ; — pour anticipations ou défaut 

de bornage ; — pour droits de lods prétendus par messire Louis-Joseph d'Ailly, chevalier, colonel en second du 

régiment de Cambresis, et Anne-Bonne-Geneviève-Antoinette Le Camus, sa femme, marquis et marquise de 

Branges, Savigny-sur-Seille, Montret, Juif et partie de Saint-André ; — enquêtes, sentences, etc. 
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B. 180. (Cahiers.) — In-folio, 548 feuillets, papier. 

 

1782-1790. — Justice de Branges. — Plumitifs d'audiences. — Procédures pour cens et servis réclamés par messire 

Louis-Joseph, comte d'Ailly, chevalier de Saint-Louis, colonel d'infanterie, maître de camp au régiment provincial 

d'artillerie d'Auxonne, marquis de Branges, etc. ; — provisions de la charge de bailli dudit marquisat de Branges, 

accordées par ledit seigneur à Claude Larmagnat, avocat en parlement ; — enquêtes, sentences sur différends entre 

particuliers. 

 

B. 181. (Cahiers.) — In-folio, 575 feuillets, papier. 

 

1712-1762. — Justice de Branges et dépendances. — Causes fiscales. — Tutelles et curatelles ; — tenues des jours 

pour messire Antoine de Barilion d'Amoncourt, marquis dudit Branges, vicomte de Binson, seigneur de Châtillon-sur-

Marne, Mancy, Morangis et autres lieux ; — défense aux justiciables de laisser errer leurs chiens sans bâtons pendus 

au cou ; — ordre à tous cadoliers, habitans maisons sur perche dans l'enceinte à demye lieu des bois dudit 

marquisat, de se retirer dans trois jours desdites maisons, et à faute de ce lesdites maisons sur perches seront 

démolies, avec deffenses aux vagabons et gens inutiles d'en bâtir à l'advenir ; — assignation aux habitants dudit 

Branges, de Montret, de Juif, de Savigny-sur-Seille et des hameaux de Thiens et Montangelin (Saint-André-en-

Bresse), aux fins de payer audit seigneur la somme de 3,000 livres, pour droit d'indire à cause du mariage de Bonne 

de Barillon, sa fille, avec messire François-Germain Le Camus, marquis de Bligny ; — ventes ou amodiations de 

biens de mineurs ; — testament de ladite Bonne de Barilion, en faveur de messire Antoine-Nicolas Le Camus, son fils, 

colonel d'infanterie, lieutenant au régiment des gardes françaises, etc. 

 

B. 182. (Cahiers.) — In-folio, 570 feuillets, papier. 

 

1763-1790. — Justice de Branges et dépendances ; — Causes fiscales. — Tutelles et curatelles ; — défense de 

passer dans la prairie dudit Branges, pour le tirage des bateaux qui remontent la Seille ; — institution de Denis Petit, 

notaire royal, nommé procureur fiscal par Anne-Bonne-Geneviève-Antoinette Le Camus, marquise de Branges, fille et 

héritière émancipée de messire Antoine-Nicolas Le Camus ; — congés donnés à des soldats provinciaux ; — 

procédures contre ceux qui contreviennent aux ordonnances de voirie ; — arrêts du parlement de Bourgogne : 

ordonnant de nommer, à chaque tenue des jours, un nombre suffisant de prud'hommes, pour estimer les mésus ou 

dégâts qui se commettront dans les propriétés particulières ; — réglant les droits d'épices et les vacations des officiers 

de justice ; — lettres d'émancipation, etc. 

 

B. 183. (Portefeuille.) — 92 pièces, papier. 

 

1726-1774. — Justice de Branges et dépendances. — Minutes. — Montres générales des habitants dudit Branges, de 

Montret, de Savigny-sur-Seille et de Saint-André-en-Bresse en partie ; — ordonnances générales de police publiées 

par Charles Arnoux, subdélégué de l'intendant de Bourgogne au département de Louhans, bailli dudit Branges ; — 

état de ceux à qui le marquis Le Camus a accordé la permission de pêcher et de chasser sur ses terres ; — 

appositions de scellés et inventaires après décès ; — assemblée des habitants dudit Branges pour la nomination de 

leurs échevins, des répartiteurs et des collecteurs des impôts ; — enquêtes, sentences sur différends entre 

particuliers. 

 

  



 
Inventaire sommaire des Archives départementales de Saône-et-Loire antérieures à 1790. Séries A et B, tome I. (© 2014 Patrick Martin)      16 

B. 184. (Portefeuille.) — 162 pièces, papier. 

 

1762-1767. — Justice de Branges et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires après décès ; 

— rapports de gardes des bois ; — levées de cadavres ; — déclarations de grossesse ; — ventes judicaires d’effets 

mobiliers ; — assemblée des habitants de Branges et de Savigny-sur-Seille, pour délibérer sur les affaires de leurs 

communautés ; — rapports d'experts, enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 185. (Portefeuille.) — 170 pièces, papier. 

 

1768-1771. — Justice de Branges et dépendances. — Minutes. — Comptes de tutelle ; — procès-verbal de visite des 

dégâts causés par la grêle, le 17 août 1768 ; — rapport d'experts, contenant reconnaissance et estimation des futaies 

de Branges ; — appositions de scellés et inventaires ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — procédures 

entre particuliers, enquêtes, contre-enquetes, sentences, etc. 

 

B. 186. (Portefeuille.) — 164 pièces, papier. 

 

1771-1773. — Justice de Branges et dépendances. — Minutes. — Inventaires des papiers et des titres appartenant à 

la cure dudit Branges ; — nomination d'un échevin pour la communauté de Montret ; — déclaration des habitants de 

Savigny-sur-Seille, au sujet d'un fonds anticipé sur leurs biens communaux par Pierre Bernardin, avocat à la cour, 

résidant à Louhans ; — devis et délivrance au rabais des réparations à faire aux moulins de Branges ; — appositions 

de scellés ; — procédures civiles, etc. 

 

B. 187. (Portefeuille.) — 155 pièces, papier. 

 

1774-1778. — Justice de Branges et dépendances. — Minutes. — Procès-verbaux de récolement des bois 

appartenant au marquis dudit Branges ; — appositions de scellés et inventaires après décès ; — ventes ou 

amodiations de biens de mineurs ; — rapports d'experts, enquêtes, sentences sur différends entre particuliers. 

 

B. 188. (Portefeuille.) — 162 pièces, papier ; 2 plans. 

 

1778-1781. — Justice de Branges et dépendances. — Minutes. — Procès-verbal de reconnaissance des anticipations 

qui ont été commises sur les chemins ; — levées de cadavres ; — sentence par laquelle le seigneur et la dame du 

marquisat de Branges sont maintenus dans le droit d'amodier ou permettre à qui bon leur semblera, les ventes et 

débits de vin dans l'étendue de leur terre et seigneurie de Montret, et de s'opposer aux vente et débit de la part de 

tous autres qui n'auront ni pouvoir ni permission de faire ces vente et débit sans un exprès pouvoir desdits seigneur et 

dame ; — appositions de scellés ; — enquêtes, sentences, etc. 
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B. 189. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1781-1783. — Justice de Branges et dépendances. — Minutes. — Levées de cadavres et rapports de médecins sur 

les causes présumées de mort ; — rapports de gardes pour mésus dans les bois ; — appositions de scellés et 

inventaires après décès ; — ventes judiciaires de biens meubles et immeubles ; — procédures civiles, etc. 

 

B. 190. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1784-1785. — Justice de Branges et dépendances. — Minutes. — Inventaires ; — ventes de biens de mineurs ; — 

procès-verbal de reconnaissance de la rue publique du bourg de Branges et jugement qui ordonne les réparations 

nécessaires à ladite rue, déclarant tous les habitants sujets aux réparations et à l'entretien des chemins qui traversent 

ledit bourg ; — rapports de gardes ; — récolements de bois ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 191. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier ; 1 plan. 

 

1786-1787. — Justice de Branges et dépendances. — Minutes. — Procès-verbal de la levée du cadavre de Pierre 

Sevestre, garde forestier, et rapport d'un médecin, constatant que ledit garde s'est tué accidentellement en s'appuyant 

sur le canon de son fusil ; — martelage du bois de Chize d'environ 20 arpents, qui est entre le chemin de Chize à 

Branges et le grand et petit Charmont ; — rapports de gardes ; — appositions de scellés et inventaires après décès ; 

— ventes judiciaires de biens meubles et immeubles ; — procédures civiles, etc. 

 

B. 192. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1788-1790. — Justice de Branges et dépendances. — Minutes. — Partages de successions ; — délibération des 

habitants de Savigny-sur-Seille pour l'élection de députés aux assemblées relatives à la convocation des États 

généraux ; — appositions de scellés et inventaires ; — rapports d'experts, enquêtes, sentences sur différends entre 

particuliers. 

 

B. 193. (Portefeuille.) — Cahiers in-folio, 118 feuillets ; 18 pièces, papier. 

 

1777-1788. — Justice de Cercot (Moroges). — Tutelles et curatelles ; — vente judiciaire des biens d'Alexis Potot, 

architecte et entrepreneur à Chamilly, au nombre des créanciers duquel figure Armand-Joseph de Béthune, duc de 

Charost, pair de France, seigneur du comté dudit Chamilly, etc. 

 

B. 194. (Cahiers.) — In-folio, 568 feuillets, papier. 

 

1771-1789. — Justice de la baronnie de Chagny, Chassagnes et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du 

greffe. — Taxes du prix du pain et de la viande de boucherie ; — procès-verbaux contre ceux qui enfreignent le ban 

des vendanges, — nominations et institutions de procureurs postulants en ladite justice, faites par Louis-Claude, 

comte de Clermont-Montoison, chevalier, brigadier des armées du Roi, baron de Chagny, seigneur de Chassagnes, 
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Messey, Tallant et autres lieux, marquis de Valromey ; — rapports des messiers pour mésus dans les propriétés 

particulières ; — ordonnances générales de police ; — comptes de la fabrique ; — causes civiles ; — tutelles et 

curatelles, etc. 

 

B. 195. (Cahiers.) — In-folio, 624 feuillets, papier. 

 

1780-1790. — Justice de la baronnie de Chagny, Chassagnes et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du 

greffe. — Procédures poursuivies à la requête de messire Louis Perreault, écuyer, ancien major du régiment 

provincial d'Autun, au sujet du cours de l’eau de la Fontaine Charrière ; — taxes du prix du pain et de la viande ; — 

tutelles et curatelles ; — jours ordinaires de ladite justice ; — causes civiles, assignations, jugements par défaut, 

appointements, etc. 

 

B. 196. (Cahiers.) — In-folio, 308 feuillets, papier. 

 

1714-1790. — Justice de Chardenoux (Bruailles). — Plumitifs d’audiences ; — Assignations au nom de Nicolas Du 

Puget, puis de Pierre-Nicolas, puis de Claude-François Du Puget, écuyers, seigneurs dudit Chardenoux, la Vie et 

dépendances, demandeurs en payement de cens et servis ; — tutelles et curatelles ; — rapports de gardes pour 

mésus dans les propriétés desdits seigneurs ; — procédures entre particuliers, etc. 

 

B. 197. (Portefeuille.) — 110 pièces, papier. 

 

1731-1790. — Justice de Chardenoux et dépendances. — Minutes. — Inventaires après décès ; — ventes judiciaires 

d’effets mobiliers ; — levée du cadavre d'un jeune homme tué en tombant d'un cerisier ; — comptes de tutelles ; — 

rapports de gardes contre des coupeurs de bois, enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 198. (Portefeuille.) — 118 pièces, papier. 

 

1752-1776. — Justice de Charnay (Frangy) et du Tartre, — Minutes. — Tutelles et curatelles ; — procédures civiles ; 

— enquêtes et contre-enquêtes ; — rapports des experts chargés de régler des dommages-intérêts demandés par les 

parties ; — sentences ; — assemblée des habitants dudit Charnay, pour la nomination de leurs échevins ; — 

appositions de scellés et inventaires après décès ; — refus d'un particulier de laisser procéder à l’inventaire des biens 

laissés par son frère à ses neveux, dont il est tuteur, disant que cela n’aboutissait à rien ; que c’étoit des frais inutiles : 

que d'ailleurs quand même il seroit inquiété de la part desdits mineurs ses nepveux, pour raison de son refus, il 

estimoit infiniment mieux qu'ils profitassent de son bien que de laisser manger le leur par les officiers de justice ; — 

montres et revues générales des justiciables, pour messire Charles-Louis de La Rodde, baron de Montcony, seigneur 

de Charnay, et pour messire François Bernard de Sassenay, vicomte de Chalon, seigneur du Tartre, etc. 

 

B. 199. (Portefeuille.) — 115 pièces, papier. 

 

1774-1789. — Justice de Charnay et du Tartre. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires après décès ; — 

ventes judiciaires d'effets mobiliers ; — assemblée des habitants du Tartre, pour la nomination d'un collecteur des 
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impositions ; — tutelles et curatelles ; — lettres d'émancipation ; — visite des chemins finérots et reconnaissance des 

anticipations faites sur les biens communaux de Charnay ; — assises générales et montres des habitants, etc. 

 

B. 200. (Cahiers.) — In-folio, 496 feuillets, papier. 

 

1722-1752. — Justice de Château-Renaud, Seugny, Mont et la Tournelle (Saint-Martin-du-Mont). — Plumitifs 

d'audiences. — Montres des gardes de la foire de Saint-Laurent, tenue en la place où souloit estre la halle de 

Château-Regnaud, par Claude de Branges, conseiller du Roy, maire de la ville de Louhans, châtelain et juge ordinaire 

desdites justices ; — tutelles et curatelles ; — inventaires après décès ; — règlement pour le niveau à donner à 

l’écluse des moulins banaux dudit Château-Renaud, appartenant à messire Antoine de Mailly, président en la 

Chambre des comptes du comté de Bourgogne, seigneur desdites terres ; — rapports de gardes pour mésus dans les 

bois ; — causes civiles, etc. cadavres ; — enquêtes, sentences sur différends entre particuliers ; — procès-verbal au 

sujet de vols commis dans l’église dudit Château-Renaud, etc. 

 

B. 201. (Cahiers.) — In-folio, 512 feuillets, papier. 

 

1753-1773. — Justice de Château-Renaud, Seugny, Mont et la Tournelle. — Plumitifs d'audiences ; — Rapports de 

gardes des bois ; — tutelles et curatelles ; — réceptions d'officiers nommés par Marguerite-Barbe Henrion de 

Francheville, douairière de messire Michel-François-Joseph-Gabriel de Mailly, seigneur de Quintigny, usufruitière des 

biens de messire Antoine de Mailly, président de la Chambre des comptes de Dôle, seigneur de Château-Renaud et 

autres lieux, tutrice d'Antoine-Alexandre de Mailly, écuyer, marquis dudit Château-Renaud, fils de ladite dame et dudit 

Antoine ; — enquêtes, sentences sur différends entre particuliers. 

 

B. 202. (Cahiers.) — ln-folio, 518 feuillets, papier. 

 

1774-1790. — Justice de Château-Renaud, Seugny, Mont et la Tournelle. — Plumitifs d'audiences. — Réceptions 

d'officiers nommés par Antoine-Anne-Alexandre-Marie-Gabriel-Joseph-François de Mailly, marquis de Château-

Renaud et dépendances ; — tutelles et curatelles ; — rapports de gardes pour mésus dans les bois ou pour dégâts 

dans les propriétés particulières ; — procédures civiles, etc. 

 

B. 203. (Portefeuille.) — 90 pièces, papier. 

 

1748-1765. — Justice de Château-Renaud et dépendances. — Minutes. — Assemblée des habitants pour nommer 

leurs échevins et les gardes de leurs bois communaux ; — appositions de scellés et inventaires après décès ; — 

procès-verbal portant que les chapelains de la chapelle du Saint-Esprit, érigée en l’église de Louhans, se sont 

acquittés de la cense et redevance que, comme possesseurs de quatre soiplures de prey, scitués dans la prayrie de 

Sornay, ils doivent annuellement au seigneur de céans, qui est de deux gâteaux de la fleur d'un quart de ftoment 

chacun, bien pétris et conditionnés, qu'ils doivent représenter aux personnes des officiers dudit seigneur, au son du 

tambour, en la place de la foire dudit Château-Renaud, chacun jour de Saint-Laurent, lesquels gâteaux ont été à 

l'instant distribués aux marchands tupiniers qui sont venus vendre en cette foire à la manière accoutumée, lesquels 

tupiniers ont promis de continuer le payement des droits dehus au seigneur de céans sur les vesselles de terres qu'ils 

amèneront en ladite foire ; — levées de cadavres ; — enquêtes, sentences sur différends entre particuliers ; — 

procès-verbal au sujet de vols commis dans l’église dudit Château-Renaud, etc. 
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B. 204. (Portefeuille.) —  105 pièces, papier. 

 

1768-1779. — Justice de Château-Renaud et dépendances. — Minutes. — Levée des cadavres de deux hommes 

morts de froid dans les chemins et de plusieurs personnes noyées ; — Vente judiciaires d’effets mobiliers ; — 

assemblées des habitants, pour nommer leurs échevins et électeurs des impôts ; — procès-verbal au sujet de 

nouveaux vols commis dans l’église de Château-Renaud ; — inventaire des effets laissés par Bertrand Pernin, curé 

dudit lieu ; — enquêtes, rapports d'experts, sentences, etc. 

 

B. 205. (Portefeuille.) — 86 pièces, papier. 

 

1779-1786. — Justice de Château-Renaud et dépendances. — Minutes. — Inventaires et ventes de meubles après 

décès ; — procès-verbal pour constater la hauteur du joug des anciens moulins de Bourg-Château, paroisse dudit 

Château-Renaud ; — présentation de douze enfants vivants faite par Pierre Loisy, laboureur à Aiserey (Bruailles), 

pour jouir des privilèges et prérogatives accordées par les ordonnances royaux ; — refus fait par les officiers de ladite 

justice de recevoir les deux gâteaux dus par les chapelains de la chapelle Chevillard pour un pré sis à Sornay ; 

lesquels gâteaux devaient être présentés par un desdits chapelains en personne, et non par un particulier qui se 

prétendait acquéreur dudit pré ; — reprise de fief demandée et obtenue par Claude-François-Nicolas Delacuisine, 

docteur en médecine à Louhans, pour un domaine sis à Corcelles, paroisse de Bruailles, etc. 

 

B. 206. (Portefeuille.) — 78 pièces, papier. 

 

1780-1790. — Justice de Château-Renaud et dépendances. — Minutes. — Partages de successions ; — appositions 

de scellés et inventaires après décès ; — les officiers de ladite justice persistent à refuser les deux gâteaux qui 

doivent être présentés par l'un des chapelains de la chapelle Chevillard, et non par un particulier, — rapports 

d'experts, enquêtes, sentences ; — tenues des jours et montres des justiciables ; — ordonnances de police ; — 

nominations d'échevins et de collecteurs des impôts, etc. 

 

B. 207. (Portefeuille.) — Cahiers in-folio, 274 feuilles ; 66 pièces, papier. 

 

1737-1758. — Justice de Clémencey (Frangy), Devrouze et dépendances. — Plumitifs d'audiences et minutes. — 

Tutelles et curatelles ; — inventaires et ventes de meubles après décès ; — procès-verbal concernant la refondation 

des moulins de Clémencey, pour Madeleine de Mucie, douairière de messire Philippe Fyot de La Marche, président à 

mortier au parlement de Bourgogne, dame dudit Clémencey, en présence des procureurs de messire Étienne-Marie 

d’EscorailIes, chevalier, seigneur de Saint-Germain et autres lieux ; de messire Jacques, comte de Brancion, seigneur 

de Visargent, Condes, etc. ; de Charles-Louis, comte de la Rodde, baron de Montcony ; — levées de cadavres ; — 

tenues des jours ; — montres et revues des justiciables, etc. 

 

B. 208. (Portefeuille.) — 138 pièces, papier. 

 

1752-1790. — Justice de Clémencey, Devrouze et dépendances. — Minutes. — Tenues des jours pour messire Jean-

Philippe Fyot de La Marche, comte de Bosjean, baron de Mervans et Monpont, seigneur de Frangy, Clémencey et 

autres places, premier président au parlement de Bourgogne ; — biens de mainmorte réclamés par Etienne de Belon, 

écuyer, seigneur de Coges ; — procès-verbal pour le tracé d'un chemin tendant de Balosle à l'église de Frangy ; — 
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appositions de scellés et inventaires après décès ; — nominations de gardes des bois faites par Jean Fyot de La 

Marche-Dracy, chevalier, seigneur de Neuilly, Drambon, Sennecey, Clémencey, etc., comte de Dracy-le-Fort, marquis 

de la Marche ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 209. (Cahiers.) — In-folio, 540 feuillets, papier. 

 

1759-1790. — Justice de Clémencey, Devrouze et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — 

Tutelles et curatelles ; — assignations ; — jugements par défaut ; — enquêtes, sentences ; — inventaires et ventes 

d'effets mobiliers ; — ordonnances de police, etc. 

 

B. 210. (Portefeuille.) — Cahiers in-folio, 300 feuillets ; 72 pièces, papier. 

 

1741-1790. — Justice de Condal et dépendances. — Plumitifs d'audiences et minutes. — Nominations de gardes 

faites par Denis-Melchior Tribillet, écuyer, seigneur de Condal, la Charmée et autres places ; — rapports desdits 

gardes ; — tutelles et curatelles ; — nominations de collecteurs des impôts ; — installation de Bernard Fornier, 

nommé greffier de ladite justice par messire Pierre de Chaignon, chevalier, résidant pour le Roi à Sion, près la 

république de Valais, seigneur de Condal et autres lieux ; — inventaires après décès ; — procès-verbal concluant à 

l'interdiction du cimetière de Condal, attendu, entre autres raisons que les eaux nécessaires à l’usage du château et 

autres habitations semblent en provenir, ce qui les rend sales et malsaines, etc. 

 

B. 211. (Cahiers.) — In-folio, 338 feuillets, papier. 

 

1625-1713. — Justice de Condes, Visargent, Balosle et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. 

— Tenues des jours et montres des justiciables : pour François Du Châtel, écuyer, seigneur de Condes, la Mare-

Noire, la Margot, etc. ; — pour Claude de La Rodde, seigneur de Condes et de Charnay ; — pour messire Louis de La 

Rodde, seigneur desdits lieux ; — tutelles et curatelles ; — inventaires après décès ; — causes civiles ; — procédures 

criminelles pour coups et blessures, injures, blasphèmes, etc. 

 

B. 212. (Cahiers.) — In-folio, 394 feuillets, papier. 

 

1713-1731. — Justice de Condes et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — Tenues des jours 

et montres des justiciables : pour messire Humbert de Brancion, seigneur dudit Condes, Visargent et autres places ; 

— pour Madeleine de Chargère Du Breuil, sa veuve, tutrice de ses enfants ; — tutelles et curatelles ; — ventes 

judiciaires de meubles et d'immeubles ; — amendes prononcées contre ceux qui contreviennent aux ordonnances de 

police ; — levées de cadavres ; — procédures civiles et criminelles, etc. 

 

B. 213. (Cahiers.) — In-folio, 450 feuillets. Papier. 

 

1732-1759. — Justice de Condes, la Margot et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — 

Permission accordée aux habitants dudit Condes par Jacques de Brancion, seigneur de Visargent et autres lieux, de 

construire sur la rivière de Brenne, rière cette justice, à l'endroit qu'il luy plaira de leur indiquer, une planche sur fiches, 
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garnye de garde-foux, d'hauteur suffisante et de largeur de quatre pieds ; — établissement d'une foire qui se tiendra 

audit Condes, du 7 au 10 juin de chaque année ; — partages de successions ; — tutelles et curatelles ; — inventaires, 

etc. 

 

B. 214. (Cahiers.) — In-folio, 414 feuillets, papier. 

 

1760-1790. — Justice de Condes et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — Tenues des jours 

et montres des justiciables : pour messire Jacques, comte de Brancion, chevalier d'honneur au parlement de 

Bourgogne, seigneur dudit Condes et autres lieux : — pour Jean-Claude, comte de Clermont, et Madeleine de 

Brancion, sa femme ; — pour Charles-Joseph d'Escorailles, chevalier, seigneur de Saint-Germain-du-Bois, Layer, 

Serley, Balosle, Condes et autres lieux ; — tutelles et curatelles ; — inventaires et ventes d'effets mobiliers ; — 

procédures civiles, etc. 

 

B. 215. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1752-1790. — Justice de Condes, Balosle et dépendances. — Minutes. — Inventaires des papiers de la cure de 

Bruailles ; — enquêtes, contre-enquêtes, rapports d'experts, sentences provisoires ou définitives sur différends entre 

particuliers ; — appositions de scellés ; — ventes de biens de mineurs, etc. 

 

B. 216. (Cahiers.) — ln-folio, 66 feuillets, papier. 

 

1721-1734. — Justice de Corcassey (Châtenoy-le-Royal). — Plumitifs d'audiences. — Tenue des jours pour messire 

Jean-Dominique de Lacroix de Chevrières de Saive, marquis d’Ornacieux, comte de Marigny, seigneur de Faramant, 

les Cottanes, Lieudieu, Corcassey et autres places, président à mortier au parlement du Dauphiné ; — ordonnances 

de police ; — tutelles et curatelles ; — procédures civiles, etc. 

 

B. 217. (Portefeuille.) — 87 pièces, papier. 

 

1727-1790. — Justice de Corcelles (Bruailles). — Minutes. — Reconnaissance des bâtiments, des étangs et des 

fonds qui dépendent de la seigneurie dudit lieu, appartenant à noble Philibert Levieux, écuyer ; — assemblée des 

habitants de Bruailles, pour la nomination de leurs échevins ; — levées de cadavres trouvés dans la rivière du Solnan 

; — partages de successions ; — procédures civiles pour Anne-Valérienne Niepce, veuve de Claude-Philibert Arnoux, 

écuyer, seigneur de Ronfand, etc. 

 

B. 218. (Cahiers.) — In-folio, 575 feuillets, papier. 

 

1708-1790. — Justice de Corcelles, Marcilly, Chichevières et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du 

greffe. — Tutelles et curatelles ; — inventaires après décès ; — rapports de gardes pour mésus dans les bois ; — 

installation de sergents et de gardes nommés par Marie-Michel de Choisy, écuyer, seigneur de Joudes, Montagny, 

Bruailles, Chichevières et autres lieux ; — ordre aux justiciables de s'assembler pour donner la chasse aux loups qui 

ravagent le pays ; — enquêtes, sentences, etc. 
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B. 219. (Registre.) — In-folio, 410 feuillets, papier, lacéré en partie. 

 

1560-1571. — Justice du bailliage de Cuiseaux. — Plumitifs des audiences tenues par François de Montagu, seigneur 

de Moiron, Sane, etc., et par Jean de Nance, écuyer, seigneur de Champfrecaud, capitaines et baillis dudit Cuiseaux 

pour le prince d'Orange, ou par les lieutenants desdits baillis ; — procédures civiles : pour Philiberte Du Pin, veuve de 

noble Claude de Beaurepaire ; — pour Lazare de Brancion, seigneur de Saint-André ; — pour Joachim de Marteau et 

Philiberte de Moisy, sa femme, seigneur et dame de Clémencey et autres lieux ; — pour noble Jean de Seyturier, curé 

de Joudes ; — pour le doyen et les chanoines de l'église Saint-Thomas dudit Cuiseaux ; — pour Valentin de Brancion, 

seigneur de Charnay, et Isabeau de Montcony, sa femme ; — ordonnance portant que les habitans et retrayans des 

villages ressortissans et subjects à retraicte de ce dict lieu, seront convocqués alternativement, pour faire guet et 

garde en cedict lieu, tandis que le temps d’éminent péril durera (16 octobre 1567) ; — procédures criminelles pour 

injures, etc. 

 

B. 220. (Cahiers.) — In-folio, 130 feuillets, papier. 

 

1578-1582. — Justice du bailliage de Cuiseaux. — Plumitifs des audiences tenues par François de Montagu, 

chevalier, seigneur de Moiron, Sane, etc., capitaine et bailli, et par Philibert Anchemant, notaire royal, lieutenant audit 

bailliage. — Requêtes de particuliers emprisonnés comme prévenus de divers délits, et ordonnances qui autorisent 

leur élargissement sous caution ; — lettres de Guillaume, prince d'Orange, comte de Nassau, ratifiant tous marchés et 

accords passés avec les fermiers des terres de Cuiseaux et Varennes-Saint-Sauveur, par François d'Averly, seigneur 

de Minay, gentilhomme ordinaire de sa maison, intendant de ses affaires au duché de Bourgogne ; — assignation aux 

habitants dudit Varennes, pour le guet et la garde dans ladite ville de Cuiseaux ; — condamnation à 4 livres d'amende 

et aux dépens, prononcée contre Claude Delaforest, prêtre, vicaire à Dommartin, au fait de la bapture et sang avec 

juremens du nom de Dieu, commis à la personne d’un nommé Benoist Dagoz ; — foi et hommage présentés audit 

prince d’Orange par François Beaumont, pour certains immeubles qu'il a acquis de Jean de Saffres, seigneur dudit 

lieu et de Chichevières, et de Rolande de Mandelot, sa femme ; — institution de Jean Anchemant, substitut du 

procureur d'office audit bailliage ; — procédures criminelles pour vols, coups et blessures, blasphèmes, etc. 

 

B. 221. (Registre.) — In-folio, 386 feuillets papier. 

 

1617. — Justice du bailliage de Cuiseaux. — Plumitif des audiences tenues par Bernard Gauthier, lieutenant audit 

bailliage ; — procédures criminelles pour coups et blessures, vols, injures et diffamation ; — tutelles et curatelles ; — 

procédures civiles ; — amendes pour contraventions aux ordonnances de police ; — règlements de dommages et 

intérêts, etc. 

 

B. 222. (Cahiers.) — In-folio, 496 feuillets, papier (incomplets). 

 

1620-1665. — Justice du bailliage de Cuiseaux. — Plumitifs des audiences tenues par Bernard Gauthier, et Philibert 

de Gendrier, lieutenants audit bailliage ; — procédures criminelles pour vols, injures, coups et blessures, dégradations 

dans les bois, blasphèmes et autres crimes ou délits ; — procédures civiles : pour Philibert Crestin, doyen de l'église 

collégiale Saint-Thomas dudit Cuiseaux ; — pour Jean Crestin, seigneur de Corcelles ; — pour dom Marc de 

Montagu, chambrier du prieuré de Gigny ; — pour Augustin Maldan, principal du collège dudit Cuiseaux ; — ventes 

judiciaires d'immeubles et d'effets mobiliers, etc. 



 
Inventaire sommaire des Archives départementales de Saône-et-Loire antérieures à 1790. Séries A et B, tome I. (© 2014 Patrick Martin)      24 

 

B. 223. (Cahiers.) — In-folio, 504 feuillets, papier. 

 

1661-1705. — Justice du bailliage de Cuiseaux. — Plumitifs des audiences tenues par Jean Poignard, juge, Philibert 

de Gendrier et Philippe Dignot, seigneur de la Maillaudière, lieutenants, par Claude-Pierre Fournier, seigneur de la 

Ripe, bailli ; — tutelles et curatelles ; — causes civiles et criminelles ; — enquêtes, informations ; — assemblée des 

habitants dudit Cuiseaux pour la nomination de leurs échevins ; — liste des jours fériés, au nombre de quarante-cinq, 

pour le diocèse et le bailliage de Chalon, etc. 

 

B. 224. (Cahiers.) — In-folio, 532 feuillets, papier (incomplets). 

 

1705-1722. — Justice du bailliage de Cuiseaux, Varennes-Saint-Sauveur et dépendances. — Plumitifs des audiences 

tenues par Taurin Fournier, lieutenant, puis par Pierre Fournier, seigneur du Bourgneuf, bailli ; — saisies et ventes de 

meubles et d'immeubles ; — condamnations à l'amende : de 3 livres 5 sols contre ceux qui laissent des dépôts de 

fumier sur la voie publique ; — de 20 livres, contre ceux dont le bétail a été trouvé en mésus ; — jugements par défaut 

; — procédures civiles et criminelles, etc. 

 

B. 225. (Cahiers.) — In-folio, 546 feuillets, papier. 

 

1722-1735. — Justice du bailliage de Cuiseaux, Varennes-Saint-Sauveur et dépendances. — Plumitifs des audiences 

tenues par Pierre Fournier, seigneur du Bourgneuf, bailli ; — installation d'un concierge des prisons dudit bailliage, 

nommé par mademoiselle de Charollais, baronne dudit Cuiseaux ; — procédures civiles pour règlements de comptes, 

demandes en dommages-intérêts ; — procédures criminelles ; — enquêtes ou informations, etc. 

 

B. 226. (Cahiers.) — In-folio, 535 feuillets, papier. 

 

1735-1765. — Justice du bailliage de Cuiseaux, Varennes-Saint-Sauveur et dépendances. — Plumitifs des audiences 

tenues par Pierre Fournier, seigneur du Bourgneuf, puis Henri-François Bonot, baillis, et Pierre Puvis, lieutenant ; — 

réceptions : de gardes des bois nommés par Louise-Anne de Bourbon, dame dudit Cuiseaux ; — d'un procureur fiscal 

institué par Louis-François-Joseph de Bourbon, comte de la Marche, prince du sang, pair de France, lieutenant 

général des armées du Roi ; — causes civiles et criminelles, etc. 

 

B. 227. (Cahiers.) — In-folio, 552 feuillets, papier. 

 

1765-1777. — Justice du bailliage de Cuiseaux Varennes-Saint-Sauveur et dépendances. — Plumitifs des audiences 

tenues par Pierre Fournier, seigneur de la Ripe, juge, et Claude-François Perrod, bailli ; — réceptions de procureurs, 

de gardes des bois, etc., nommés par Alexis Fontaine Des Bertins, écuyer, seigneur desdits Cuiseaux, Varennes-

Saint-Sauveur, etc., pensionnaire de l’académie royale des sciences ; — Rose Hennequin, veuve de Pierre Puvis, 

lieutenant audit bailliage, demande à présenter foi et hommage au seigneur dudit Cuiseaux pour la terre de 

Chavannes, paroisse de Dommartin, qu’elle a acquise du baron d'Espagnac ; il lui est répondu que ledit Alexis 

Fontaine Des Bertins étant mort, qu'il n'échet de recevoir lesdites foy et hommage pendant la vacance de la 

seigneurie, qu il n'y avoit point de seigneur actuel, et que cela pourroit porter un préjudice considérable à celuy qui 
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succéderoit, parce que les délais pour user de ses droits courant et pouvant même expirer avant qu'il y eût un 

seigneur de pourvu, il en demeureroit privé (11 mars 1772) ; — remontrances faites par les échevins dudit Cuiseaux, 

portant que chaque fois qu'il y a eu nouveau seigneur de ladite ville, il ne s’est mis en possession de cette seigneurie 

qu'après avoir rempli quelques préliminaires, tels que de promettre par serment qu'il conserveroit inviolablement les 

privilèges et franchises de ladite ville ; fut M. Fontaine Des Bertins, qui s'est prétendu seigneur dudit Cuiseaux, a 

refusé formellement de remplir cette obligation que l'usage constaté par différents procès-verbaux rendoit 

indispensable de sa part ; ce refus a même donné et donne lieu à un procès pendant actuellement au parlement de 

cette province entre le seigneur et les habitants de ce lieu ; — causes civiles et criminelles, etc. 

 

B. 228. (Cahiers.) — In-folio, 525 feuillets, papier. 

 

1778-1790. — Justice du bailliage de Cuiseaux et dépendances. — Plumitifs des audiences tenues par Claude-

François Perrod, puis Pierre Guyot, baillis. — Assignations, enquêtes, jugements par défaut, sentences définitives sur 

différends entre particuliers ; — réceptions : de procureurs, de sergents, etc., nommés par Jean-Étienne Nayme, 

écuyer, seigneur de Cuiseaux, Champagnat, Joudes, Condal, Dommartin et autres lieux, résidant audit Cuiseaux ; — 

de messiers nommés par les habitants de Marciat (Joudes) ; — de gardes forestiers nommés par messire Jean 

Pérard, chevalier, président à mortier au parlement de Bourgogne, pour la garde de ses héritages situés rière 

Cuiseaux et Champagnat, etc. 

 

B. 229. (Cahiers.) — In-folio, 538 feuillets, papier. 

 

1652-1701. — Justice du bailliage de Cuiseaux et dépendances. — Causes fiscales. — Tutelles et curatelles ; — 

nominations d'échevins ; — assignations pour injures et voies de fait ; — intervention du procureur fiscal ; — 

inventaires après décès ; — estimations et ventes d'effet mobiliers, etc. 

 

B. 230. (Cahiers.) — In-folio, 642 feuillets, papier. 

 

1701-1717. — Justice du bailliage de Cuiseaux et dépendances. — Causes fiscales. — Nomination de tuteurs et de 

curateurs ; — foi et hommage présentés aux héritiers du prince de Condé par Marie-Charlotte de Mucie, dame de la 

Charmée, tutrice de Denis-Melchior Tribillet, son petit-fils, héritier de Gaspard Tribillet, avocat à la cour, seigneur de 

Condal ; — appositions de scellés et inventaires après décès ; — partages de successions, etc. 

 

B. 231. (Cahiers.) — In-folio,  618 feuillets, papier. 

 

1716-1738. — Justice du bailliage de Cuiseaux et dépendances. — Causes fiscales. — Appositions de scellés ; — 

inventaires et estimations de biens meubles et immeubles ; — bans des vendanges ; — déclarations de grossesse ; 

— levées de cadavres, etc. 
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B. 232. (Cahiers.) — In-folio, 689 feuillets, papier. 

 

1739-1769. — Justice du bailliage de Cuiseaux et dépendances. — Causes fiscales. — Tutelles et curatelles ; — 

bans des vendanges ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — déclarations de grossesse ; — appositions 

de scellés et inventaires après décès ; — intervention du procureur fiscal comme partie publique, dans les procédures 

criminelles pour blasphèmes, coups et blessures, diffamation ; — procès-verbaux au sujet de l'exposition d'enfants 

trouvés ; — main-levée d'hoiries ; — ordonnance de police concernant la maladie des bêtes à cornes ; — lettres 

d'émancipation ; — foi et hommage présentés à mademoiselle de Charollais, baronne de Cuiseaux : par Joseph-

Marie de Branges, écuyer, seigneur de Civria et autres lieux, acquéreur du fief de Varignolles ; — par Pierre Puvis, 

lieutenant audit bailliage, pour les fiefs de Vertamboz, Vaugrineuse, le Tartre et la Chaux, qu'il a acquis de messire 

Jacques-Philippe de La Baume, comte de Saint-Amour et autres lieux ; — par Jean-Maximilien d'Aubaride, écuyer, 

demeurant à Bourg-en-Bresse, acquéreur du fief de Chavannes ; — défense de laver du linge ou autres choses soit 

dans le bassin de la fontaine qui est sur la place dudit Cuiseaux, soit au bas du réservoir qui est dans les murs de la 

ville et près de l'hôpital ; de puiser de l'eau et de faire abreuver le bétail dans le ruisseau ou canal qui est hors de 

ladite ville et qui conduit les eaux dans ledit réservoir ; — enregistrement de testaments et de donations, etc. 

 

B. 233. (Cahiers.) — In-folio, 660 feuillets, papier. 

 

1770-1790. — Justice du bailliage de Cuiseaux et dépendances. — Causes fiscales. — Tutelles et curatelles ; — 

appositions de scellés et inventaires après décès ; — bans des vendanges ; — lettres d'émancipation ; — ordonnance 

prescrivant les mesures à prendre pour prévenir les incendies ; — enregistrement : des congés donnés aux soldats 

de milice ; — d'actes de mariages, de donations, de testaments ; — acceptations ou répudiations d'hoiries, etc. 

 

B. 234. (Cahiers.) — In-folio, 896 feuillets, papier. 

 

1736-1790. — Justice du bailliage de Cuiseaux et dépendances. — Rapports : de gardes et des messiers nommés 

par les habitants des diverses paroisses, pour la conservation des bois communaux et des propriétés particulières ; — 

des gardes forestiers, gardes-chasse et gardes-pêche, nommés par Louise-Anne de Bourbon, princesse du sang, 

dame de la baronnie de Cuiseaux, etc., et par les autres seigneurs de ladite baronnie ; —  procès pour mésus, délits 

de chasse, etc. 

 

B. 235. (Portefeuille.) — 160 pièces, papier. 

 

1661-1723. — Justice du bailliage de Cuiseaux et dépendances. — Minutes. — Inventaires et ventes judiciaires de 

biens meubles et immeubles ; — appointements ; — sentences provisoires ou définitives sur différends entre 

particuliers. 

 

B. 236. (Portefeuille.) — 92 pièces, papier. 

 

1724-1740. — Justice du bailliage de Cuiseaux et dépendances. — Minutes. — Amodiation d'un pré consentie par les 

habitants de Marciat (Joudes) ; — procédures civiles pour Marie-Angélique Pellot, veuve de Philibert Hermand, 

écuyer, seigneur de Varignolles et du Bouchat ; — inventaires et ventes d'effets mobiliers, etc. 
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B. 237. (Portefeuille.) — 122 pièces, papier. 

 

1741-1744. — Justice du bailliage de Cuiseaux et dépendances. — Minutes. — Procès-verbal de visite des bâtiments 

et des étangs qui dépendent de la baronnie dudit Cuiseaux ; — procédures pour Marie-Nicole de Thoisy, veuve de 

Louis Lacroix, capitaine réformé au régiment Dauphin ; — ventes judiciaires de meubles ; — réception d'un garde 

nommé par Philibert Masson de Cendrier, écuyer, résidant à Chalon, pour les villages de Vaux et Arbuans, paroisse 

de Champagnat ; — ordre aux habitants de se réunir pour faire la chasse aux loups et traquer les bois communaux ; 

— inventaires et partages de successions ; — reconnaissance des registres des baptêmes, mariages et sépultures 

des paroisses de Champagnat et de Cuiseaux ; — procès-verbal concernant un enfant exposé, etc. 

 

B. 238. (Portefeuille.) — 148 pièces, papier. 

 

1745-1747. — Justice de Cuiseaux. — Minutes. — Procédures civiles pour dom Jean Maleschard, prieur et 

gouverneur de l’abbaye Notre-Dame du Miroir ; — pour Claude-Alexis Caron, prêtre de l'ordre de Malte, résidant à 

l'Aumusse ; — appositions de scellés et inventaires ; — procès-verbaux concernant des enfants exposés ; — 

délivrance aux enchères de la glandée dans les bois de Cuiseaux ; — levée du cadavre d'un homme étouffé par la 

chute de la voûte d'une sablière publique, proche la chapelle de la Magdelaine, etc. 

 

B. 239. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1748-1752. — Justice de Cuiseaux. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires après décès ; — rapports 

d'experts, enquêtes, sentences ; — procès-verbal constatant que les tours des portes de cette ville, dites de Paris et 

de Notre-Dame, sous lesquelles passe la grande route de Besançon à Lyon, menacent ruine, et qu'il en tombe très 

souvent des pierres, de sorte que la sûreté du public en exige le démolissement, etc. 

 

B. 240. (Portefeuille.) — 168 pièces, papier. 

 

1752-1758. — Justice de Cuiseaux. — Minutes. — Assemblées de parents pour nominations de tuteurs et de 

curateurs ; — appositions de scellés et inventaires ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — procès-verbal 

de visite constatant que les murs de la ville de Cuiseaux sont éboulés dans plusieurs endroits par vétusté, et qu'il y a 

plusieurs ouvertures dans iceux qui ont été faites lors de leur construction, dont la pluspart sont baronnées et d'autres 

non ; — défense aux habitants de ladite ville de vendre aux forains les lots qui leur sont échus dans les coupes de 

leurs bois communaux ; — expertises, enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 241. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1759-1764. — Justice de Cuiseaux. — Minutes. — Enquêtes et contre-enquêtes ; — jugements préparatoires et 

sentences définitives ; — appositions de scellés ; — tutelles et curatelles ; — nomination d'experts faite par messire 

Jean Pérard-Floriet, seigneur de Saint-Marcelin, pour procéder à l'égalation et péréquation des cens et servis 

solidairement affectés sur les fonds et héritages relevans du terrier de Semond, membre dépendant de la 

commanderie de l'Aumusse ; — inventaire des registres de baptêmes, mariages et sépultures, des titres et des 
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papiers de la cure de Dommartin ; — levées de cadavres trouvés, soit dans les étangs, soit dans la rivière du Solnan ; 

— procès-verbal constatant le vol des vases sacrés dans l’église de Champagnat, etc. 

 

B. 242. (Portefeuille.) — 162 pièces, papier. 

 

1765-1769. — Justice de Cuiseaux. — Minutes. — Levées de cadavres ; — appositions de scellés et inventaires 

après décès ; — assemblée de parents pour la nomination de tuteurs et de curateurs ; — inventaires : des registres, 

des titres et des papiers de la cure de Joudes et de celle de Condal ; — des terriers et autres documents confiés à 

Jacques Portier, géomètre et commissaire aux droits seigneuriaux, par Pierre-Nicolas Du Puget, seigneur de 

Chardenoux, pour la rénovation de son terrier de Vincelles ; — jours ordinaires tenus à Dommartin, à Condal, à 

Champagnat et à Joudes, etc. 

 

B. 243. (Portefeuille.) — 166 pièces, papier. 

 

1769-1772. — Justice du bailliage de Cuiseaux. — Minutes. — Tenues des jours et ordonnances de police ; — 

procès-verbaux : concernant le cercueil d’un enfant, trouvé dans une cave par des ouvriers salpêtriers ; — constatant 

l’assistance des officiers dudit bailliage à la fête Saint-Laurent de Condal ; — réceptions de gardes des bois et de 

messiers ; — procédures criminelles : au sujet de l’évasion de certains prisonniers ; — pour vol de poissons ; — pour 

coups et blessures ; — appositions de scellés et inventaires après décès ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 244. (Portefeuille.) — 168 pièces, papier. 

 

1772-1775. — Justice de Cuiseaux et dépendances. — Minutes. — Tenue des jours ; — appositions de scellés et 

inventaires après décès ; — réceptions de gardes et de messiers ; — ventes judiciaires d'effets mobiliers ; — levées 

de cadavres ; — procédures criminelles pour vols ; — procès-verbal de reconnaissance faite à la requête des 

habitants de Champagnat, aux fins de constater les usurpations, coupes, arrachemens et défrichemens du bois de 

Mont-Février, de la part des habitants des Granges-de-Nom, paroisse de Véria (Jura) ; — procédures civiles pour 

Constantin Nayme, prêtre, docteur en théologie, l’un des curés de Bourg-Argental (Loire), seigneur dudit Cuiseaux et 

autres lieux, etc. 

 

B. 245. (Portefeuille.) — 166 pièces, papier. 

 

1776-1779. — Justice de Cuiseaux et dépendances. — Minutes. — Tenue des jours ; — apposition de scellés sur les 

meubles et les effets, les titres et les papiers laissés par Jean-Baptiste Coste, prêtre, chanoine et custode en l'église 

paroissiale dudit Cuiseaux ; — procédures civiles : pour les religieux du Miroir ; — pour Claude-Louis-Marie Puvis de 

Chavannes, avocat, seigneur de la Chaux, Vertamboz et autres lieux ; — défense de faucher les prés avant la Saint-

Pierre, 29 juin ; — inventaires et ventes d'effets mobiliers ; — enquêtes, sentences, etc. 
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B. 246. (Portefeuille.) — 158 pièces, papier. 

 

1780-1783. — Justice de Cuiseaux et dépendances. — Minutes. — Nominations d'échevins ; — procès-verbal de 

dépôt de titres et terriers concernant le fief de Grusse, rière Chevalot (Dommartin) ; — procédures : pour Jacques-

Philippe-Hyacinthe Bernard de Pélagey, écuyer, seigneur de Domsure ; — pour Étienne-Jean Nayme, écuyer, 

seigneur dudit Cuiseaux et autres lieux ; — réceptions de messiers et de gardes ; — ordonnances de police ; — 

inventaires et ventes de biens meubles ; — expertises, sentences, etc. 

 

B. 247. (Portefeuille.) — 152 pièces, papier. 

 

1782-1786. — Justice de Cuiseaux et dépendances. — Minutes. — Tenues des jours ; — appositions de scellés et 

inventaires après décès ; — taxes du pain ; — procès-verbaux : au sujet d'un vol par effraction commis dans la 

chapelle Notre-Dame, hors des murs dudit Cuiseaux ; — constatant le nombre et l’essence des arbres baliveaux 

abattus par le vent et les orages dans la forêt de Semond, appartenant à M. Pérard, président au parlement de 

Bourgogne ; — procédures civiles ; — rapports d'experts, etc. 

 

B. 248. (Portefeuille.) — 155 pièces, papier. 

 

1786-1788. — Justice du bailliage de Cuiseaux. — Minutes. — Condamnations à l’amende prononcées contre ceux 

qui contreviennent aux ordonnances de police ou qui commettent des délits dans les bois ; — requête des échevins 

dudit Cuiseaux et ordonnance leur permettant de se faire pourvoir d'un boucher qui tuera et vendra, à l'exclusion de 

tous autres, auquel il ne sera loisible de tuer ny de vendre aucunes espèces de viandes, qu'au préalable elles n'aient 

été vues et visitées par les officiers dudit bailliage ; — testament de Jean-Pierre-Gaspard Guiraudet, prêtre, chanoine 

et chantre de l'église collégiale et paroissiale Saint-Thomas dudit Cuiseaux ; — inventaires, etc. 

 

B. 249. (Portefeuille.) — 160 pièces, papier. 

 

1788-1790. — Justice du bailliage de Cuiseaux et dépendances. — Minutes. — Procès-verbaux de liquidation de 

cens pour Étienne-Jean Nayme, écuyer, seigneur dudit Cuiseaux ; — procédures : pour Claude-Louis-Marie Puvis de 

Chavannes, avocat en parlement ; — pour Jacques-Philippe Bernard, avocat en parlement, seigneur de Pélagey et 

Domsure ; — procès-verbal contenant la délivrance de la boucherie dudit Cuiseaux ; — taxe de la viande ; — 

ordonnance pour la réparation des chemins ; — inventaires et ventes d'effets mobiliers, etc. 

 

B. 250. (Cahiers.) — In-folio, 548 feuillets, papier. 

 

1718-1728. — Châtellenie royale de Cuisery. — Plumitifs des audiences tenues par Claude Delachault, avocat à la 

cour, capitaine et châtelain, et par Claude Balay, lieutenant. — Procédures civiles : pour Pierre Richard, prêtre, 

docteur en théologie, recteur de l’église Notre-Dame dudit Cuisery ; — pour Pierre Bataillard, chanoine de ladite 

église, curé de Saint-Vincent-en-Bresse ; — pour Claude-François Girardot, prêtre, docteur en théologie, curé de Boz 

et chanoine de Pont-de-Vaux ; — pour Antoine Lornot, procureur du Roi en ladite châtellenie ; — nominations de 

prudhommes, pour estimer la valeur des dommages-intérêts demandés par les parties ; — enquêtes, etc. 
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B. 251. (Cahiers.) — In-folio, 612 feuillets, papier. 

 

1727-1760. — Châtellenie royale de Cuisery. — Plumitifs des audiences tenues par Claude Delachault, puis Claude 

Droin, puis Jacques Droi, châtelains ; par Claude Balay et Gabriel Bergier, lieutenants. — Causes civiles : pour Guy 

de La Loge, écuyer, seigneur de la Fontenelle ; — pour Jeanne-Marie de Martigny, veuve de messire Charles-Anne 

de Châtenay, chevalier, comte de Saint-Vincent-en-Bresse ; — pour Théodore-Philibert Perrault, écuyer, seigneur de 

Montrevost ; — pour messire Bénigne Berbis, marquis de Rancy, baron des Barres, seigneur de Molaise et autres 

lieux ; — pour messire Henri-Nicolas de Truchis de Terrans, chevalier, baron de Ténarre, seigneur d'Ormes, etc. 

 

B. 252. (Cahiers.) — In-folio, 535 feuillets, papier. 

 

1758-1780. — Châtellenie royale de Cuisery. — Plumitifs des audiences tenues par Jacques Droin et Antoine Barras, 

châtelains ; par Gabriel Bergier, et François-Ignace Piquet, lieutenants ; par Bonaventure Boudier, procureur du Roi. 

— Procédures civiles : pour le chapitre de Saint-Philibert de Tournus, demandeur en droits de lods à cause de son 

terrier de Ratenelle ; — pour divers particuliers demandeurs en règlements de comptes ou exécution de marchés ; — 

jours tenus à Simandre, à Ratenelle, à Brienne, etc., et publications des ordonnances générales de police, dont un 

article porte : défense de s'attrouper, passé le nombre de trois, enjoint à cet effet aux pères, mères, maîtres et 

maîtresses d’y tenir la main à peine d’être responsables de tous événements et de l'amende, etc. 

 

B. 253. (Cahiers.) — In-folio, 528 feuillets, papier. 

 

1779-1790. — Châtellenie royale de Cuisery. — Plumitifs des audiences tenues par Antoine Barras, et Jean-Marie 

Passaut, capitaines châtelains, juges civils et criminels, par François-Ignace Piquet, lieutenant, et par Richard-

Philippe Petitjean, procureur du Roi. — Causes civiles ; — jours tenus à la Chaux et aux autres hameaux dudit 

Cuisery, à Brienne, à Ratenelle, à la Genête, à l’Abergement, à Simandre, à Jouvençon, à la Chapelle-Thècle, etc. 

 

B. 254. (Cahier.) — In-folio, 650 feuillets, papier. 

 

1681-1728. — Châtellenie royale de Cuisery et justice de La Ville-Neuve (l’Abergement de Cuisery). — Causes 

fiscales ; — tutelles et curatelles ; — partages de successions ; — inventaires et estimations d'objets mobiliers ; — 

délibérations des habitants dudit Cuisery : portant que Pierre Cordier, maire de ladite ville, sera délégué aux États de 

Bourgogne, pour demander les fonds nécessaires à l'achèvement des réparations du chemin qui est au bas de ladite 

ville, jusqu'au port de la rivière de Seille ; que les indemnités de voyage lui seront réglées à raison de 6 livres par jour, 

s'il obtient lesdits fonds, et 3 livres seulement s'il ne peut rien obtenir ; — concernant : les répartitions des impôts ; — 

les levées des soldats de milice ; — les réparations à faire aux fontaines publiques et à l'église ; — la délivrance des 

octrois sur la boucherie ; — la nomination des échevins ; — édit royal portant révocation des privilèges accordés aux 

officiers de police, etc. 

 

B. 255. (Cahiers.) — In-folio, 608 feuillets, papier. 

 

1728-1759. — Châtellenie royale de Cuisery et justice de la Ville-Neuve. — Causes fiscales ; — appositions de 

scellés et inventaires après décès ; — ventes judiciaires de meubles et d'effets mobiliers ; — lettres d'émancipation ; 

— ventes des mesures dites coupons, dont se servent les meuniers ; — assemblées de parents et nominations de 
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tuteurs et de curateurs ; — procédures contre ceux qui contreviennent aux ordonnances de police ; — taxe du pain et 

de la viande ; — délibération des habitants dudit Cuisery sous la présidence de Claude-Bernard Monot, maire, au 

sujet des réparations à faire aux cloches de l’église paroissiale ; — tirage au sort pour les soldats de la milice, etc. 

 

B. 256. (Cahiers.) — In-folio, 645 feuillets, papier (incomplets). 

 

1753-1773. — Châtellenie royale de Cuisery et justices de la Ville-Neuve et de Frettechise (la Chapelle-Thècle). — 

Causes fiscales ; — tutelles et curatelles ; — appositions de scellés ; — inventaires et estimations de meubles et 

d'effets mobiliers ; — ordonnances générales de police ; — assemblée des habitants dudit Cuisery et délibérations 

prises sous la présidence de Claude-Marie Monot-Berthet, maire : au sujet du don gratuit ; — pour la nomination des 

échevins et des collecteurs des impôts ; — pour un procès qu'ils ont au parlement de Bourgogne contre le chapitre de 

leur église, qui prétendait avoir droit de percevoir la dîme des menus grains ; — taxe du pain et de la viande ; — 

déclarations de défrichements ; — mains levées d'hoirie, etc. 

 

B. 257. (Cahier.) — In-folio, 650 feuillets, papier (incomplets). 

 

1769-1790. — Châtellenie royale de Cuisery et justice de la Ville-Neuve, Pirey, la Genête, Jouvençon et 

dépendances. — Causes fiscales ; — appositions de scellés ; — tutelles et curatelles ; — envois en possession 

d'hoiries, etc. 

 

B. 258. (Portefeuille.) — 130 pièces, papier. 

 

1693-1723. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Tutelles et curatelles ; — ventes judiciaires ; — 

procédures criminelles pour coups et blessures ; — délivrance des réparations à faire à la chaussée de l'étang de la 

Serrée, appartenant au duc de Lausun, seigneur dudit Cuisery ; — enquêtes, sentences sur différends entre 

particuliers. 

 

B. 259. (Portefeuille.) — 134 pièces, papier. 

 

1724-1728. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Réceptions de procureurs et de sergents ; — 

déclarations de grossesse ; — ventes ou amodiations de biens en déshérence ; — procédures civiles pour Isaac 

Perrault, écuyer, seigneur de Montrevost, secrétaire du Roi en la chancellerie établie près le parlement de Bourgogne, 

et divers autres particuliers ; — procédures criminelles ; — procès-verbal au sujet de l'incendie des moulins dudit 

Cuisery, etc. 

 

B. 260. (Portefeuille.) — 156 pièces, papier. 

 

1729-1734. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Rapports d'experts, enquêtes, sentences sur différends 

entre particuliers ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — réceptions de procureurs et de sergents ; — 

déclarations de grossesse ; — reconnaissances de servis pour Théodore-Philibert Perreault, écuyer, seigneur de 

Montrevost ; — donations à cause de mort, etc. 
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B. 261. (Portefeuille.) — 160 pièces, papier. 

 

1734-1739. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Procédures civiles ; — ventes ou amodiations 

d’immeubles ; — tutelles et curatelles ; — assemblée des habitants du hameau de Fontaine-Couverte, pour contracter 

un emprunt, attendu qu'ils ont été affligés, pendant les trois dernières années, d'une si grosse gresle qui a tombé avec 

tant d'impétuosité qu'elle a péri et perdu entièrement tous leurs grains, que ceux qui se trouvent actuellement semés 

ont aussi péris pour la plus grande partie, de sorte qu'ils feront une très mauvaise récolte : que les revenus de ladite 

communauté, qui sont très peu considérables, sont absorbés par avance pendant treize années et ont esté employés 

à payer les charges d'icelle et notamment les frais d'une instance que messieurs les officiers de la maîtrise des eaux 

et forêts de Chalon leur ont suscité, etc. 

 

B. 262. (Porefeuille.) — 158 pièces, papier. 

 

1739-1746. — Châtellenie royale de Cuisery. — Procédures civiles ; — procédures criminelles contre un collecteur de 

la paroisse de Simandre, accusé d'avoir falsifié les chiffres des rôles de la taille et de la capitation ; — ventes et 

amodiations d'immeubles ; — déclarations de grossesse ; — tenues des jours et ordonnances générales de police, 

etc. 

 

B. 263. (Portefeuille.) — 165 pièces, papier. 

 

1746-1754. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Réceptions de procureurs et de sergents ; — 

nominations de gardes et de blayers ; — tenues des jours ; — tutelles et curatelles ; — ventes ou amodiations de 

biens engagiste de ladite châtellenie ; — appositions de scellés et de mineurs ; — défense de faucher les prés avant 

le 15 juillet, attendu que l’herbe n'est pas encore dans sa maturité ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 264. (Portefeuille.) — 138 pièces, papier. 

 

1754-1759. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Sentences, enquêtes, rapports d'experts ; — réceptions 

d'huissiers et de procureurs ; — nomination d'un geôlier des prisons ; — reconnaissance des réparations à faire aux 

moulins dudit Cuisery ; — appositions de scellés ; — inventaires et ventes d'effets mobiliers et de biens en 

déshérence ; — déclarations de grossesse ; — procédures criminelles pour vols et pour coups et blessures ; — 

estimation des pertes que les inondations de la Seille ont fait subir aux habitants de Ratenelle, etc. 

 

B. 265. (Portefeuille.) — 168 pièces, papier. 

 

1760-1764. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Tutelles et curatelles ; — ventes ou amodiations de biens 

de mineurs ; — inventaire des papiers de la cure de Simandre ; — procès-verbal d'étalonnage des mesures dont se 

sert le fermier de la seigneurie dudit Cuisery ; — rapports des gardes et des messiers, pour délits de chasse, mésus 

dans les propriétés particulières ; amendes pour usurpations sur les biens communaux ; — tenues des jours, etc. 
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B. 266. (Portefeuille.) — 142 pièces, papier. 

 

1764-1767. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Inventaires après décès ; — ventes de biens en 

déshérence ; — tutelles et curatelles ; — plainte de Bonaventure Boudier, procureur du Roi, contre certains habitants 

qui s'étaient assemblés pour un tir à l'oiseau ; — ordonnance défendant à tous particuliers de s'assembler sous 

quelque prétexte que ce soit ; — réceptions de sergents ; — déclarations de défrichements ; — rapports de gardes ; 

— enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 267. (Portefeuille.) — 156 pièces, papier. 

 

1768-1771. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Procédures civiles : pour messire Antoine-Louis Des 

Champs, chevalier, baron de la Ville-Neuve, Pirey, les Robins, la Mare-Dondon et autres lieux, et pour Marie-

Catherine Du Bois de La Rochette, veuve de Charles-Marguerite Des Champs ; — pour le duc de Biron, seigneur 

inventaires après décès ; — rapports de gardes, etc. 

 

B. 268. (Portefeuille.) — 164 pièces, papier. 

 

1771-1773. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires après décès ; — 

ventes de biens en déshérence ; — rapports d'experts, enquêtes, sentences sur différends entre particuliers. 

 

B. 269. (Portefeuille.) — 170 pièces, papier. 

 

1773-1776. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Sentences ; — appositions de scellés ; — inventaires et 

ventes de biens de mineurs ; — requête de Nicolas Pin-Chevalier, greffier de ladite châtellenie, tendant à obtenir un 

délai suffisant pour dresser l'inventaire des papiers du greffe, tenus tant par lui que par Antoine Pin-Chevalier, son 

père ; — ordre à tous les habitants dudit Cuisery, de s'assembler armés au-devant de la coupe des halles de cette 

ville, auquel lieu il sera procédé à l'appel d'iceux, pour le traque ou chasse aux loups, nécessaire dans les lieux 

circonvoisins, etc. 

 

B. 270. (Portefeuille.) — 168 pièces, papier. 

 

1776-1778. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Défense : à toutes personnes qui prétendent avoir droit 

au pâturage dans les prairies de cette communauté, d'y mener paître leurs moutons en d'autres endroits que celui qui 

est entre la chaussée tendant de cette ville en celle de Louhans, et le bief appelé du Moulin-Charvet ; — de mener 

champoyer les chevaux ou juments atteints de la gale dans les pâturages publics et ordinaires ; — rapports d'experts, 

enquêtes, sentences, etc. 
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B. 271. (Portefeuille.) — 172 pièces, papier. 

 

1778-1780. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Ordonnances concernant les chiens enragés ; — levées 

de cadavres ; — déclarations de grossesse ; — appositions de scellés et inventaires après décès ; — ventes ou 

amodiations de biens de mineurs ; — procédures civiles, etc. 

 

B. 272. (Portefeuille.) — 155 pièces, papier. 

 

1780-1781. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Déclarations de défrichements ; — partages de 

successions ; — appositions de scellés ; — inventaires, ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — ordonnances 

de police ; — rapports de gardes ; — enquêtes, rapports d'experts, sentences, etc. 

 

B. 273. (Portefeuille.) — 166 pièces, papier. 

 

1782-1783. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires après décès ; — 

ventes de biens en déshérence ; — enquêtes, expertises, sentences, etc. 

 

B. 274. (Portefeuille.) — 170 pièces, papier. 

 

1783-1784. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Enquêtes, rapports d'experts, sentences sur différends 

entre particuliers ; — appositions de scellés et inventaires d'effets mobiliers ; — congés donnés à des soldats de la 

milice ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs, etc. 

 

B. 275. (Portefeuille.) — 160 pièces, papier. 

 

1785-1787. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Déclarations de grossesse ; — ventes ou amodiations 

judiciaires ; — rapports de gardes ; — appositions de scellés et inventaires ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 276. (Portefeuille.) — 158 pièces, papier. 

 

1787-1788. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Appositions de scellés ; — inventaires et ventes d'effets 

mobiliers ; — amodiations de biens de mineurs ; — levées de cadavres ; — déclarations de grossesse ; — 

procédures civiles, etc. 
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B. 277. (Portefeuille.) — 161 pièces, papier. 

 

1788-1790. — Châtellenie royale de Cuisery. — Minutes. — Ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — 

appositions de scellés et inventaires après décès ; — rapports d'experts, enquêtes, sentences sur différends entre 

particuliers. 

 

B. 278. (Cahiers.) — ln-folio, 228 feuillets, papier. 

 

1632-1765. — Justice de Damerey. — Plumitifs des audiences tenues par Charles Vorvelle, avocat en parlement, 

bailli de ladite justice. — Institution d'un greffier, nommé par Jacques-Philibert Petit, chanoine de l'église cathédrale 

Saint-Vincent de Chalon, et en cette qualité seigneur dudit Damerey ; — nominations de tuteure et de curateurs ; — 

rapports de gardes et de messieurs ; — causes civiles ; — tenues de jours et ordonnances de police, etc. 

 

B. 279. (Portefeuille.) — 126 pièces, papier. 

 

1725-1774. — Justice de Damerey. — Minutes. — Inventaires après décès ; — rapports d'experts, enquêtes, 

jugements préparatoires, sentences définitives ; — procédures criminelles pour coups et blessures, etc. 

 

B. 280. (Portefeuille.) — 112 pièces, papier. 

 

1774-1790. — Justice de Damerey. — Minutes. — Tutelles et curatelles ; — lettres d'émancipation ; — tenues des 

jours ; — procédures criminelles pour vols, coups et blessures ; — appositions de scellés ; — procédures civiles, 

sentences, etc. 

 

B. 281. (Cahiers.) — In-folio, 260 feuillets, papier. 

 

1752-1788. — Justice du comté de Demigny, Chaudenay et dépendances. — Plumitifs des audiences et carnets du 

greffe. — Procédures civiles ; — tutelles et curatelles ; — inventaires et ventes d'effets mobiliers ; — enregistrement 

des congés définitifs accordés à des soldats de milice, etc. 

 

B. 282. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1749-1751. — Justice de Demigny, Chaudenay et dépendances. — Minutes. — Tutelles et curatelles ; — procédures 

criminelles pour coups et blessures, pourvois dans les bois appartenant à messire Louis de Foudras, seigneur desdits 

lieux ; — inventaires et ventes d'effets mobiliers ; — rôles : de la taille royale, en 1750, s'élevant pour Demigny à 

3,702 livres 15 sous ; — de la capitation, s'élevant à 830 livres 13 sous ; — de la somme de 162 livres, pour les gages 

du recteur de l'école dudit Demigny ; — procès-verbal de saisie de mesures non étalonnées ; — rapports de gardes ; 

— procédures civiles ; — tenues de jours et ordonnances générales de police, etc. 
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B. 283. (Portefeuille.) — 162 pièces, papier. 

 

1752-1754. — Justice de Demigny, Chaudenay et dépendances. — Minutes. — Tutelles et curatelles ; — ban des 

vendanges ; — procédures civiles ; — appositions de scellés et iaventaires après décès ; — rôles d'impositions ; — 

délibérations pour la mise en regain d’une partie des prés ; — procédures criminelles pour coups et blessures ; — 

tenues des jours, etc. 

 

B. 284. (Portefeuille.) — 158 pièces, papier. 

 

1754-1758. — Justice de Demigny, Chaudenay et dépendances. — Minutes. —  Appositions de scellés et inventaires 

après décès ; — procédures civiles et criminelles ; — rapports de gardes ; — bans des vendanges ; — tutelles et 

curatelles ; — tenues des jours, etc. 

 

B. 285. (Portefeuille.) — 160 pièces, papier. 

 

1758-1761. — Justice de Demigny, Chaudenay et dépendances. — Minutes, — Tutelles et curatelles ; — appositions 

de scellés et inventaires ; — rapports de gardes ; — procédures civiles ; — ventes judiciaires d'effets mobiliers ; — 

procès-verbal de rétablissement du signe patibulaire de ladite justice ; — plaintes et informations pour coups et 

blessures, etc. 

 

B. 286. (Portefeuille.) — 166 pièces, papier. 

 

1761-1762. — Justice de Demigny, Chaudenay et dépendances. — Minutes. — Tenues des jours pour Antoinette de 

Capisuchi-Bologne, veuve de messire Louis de Foudras et tutrice de leurs enfants ; — rapports de gardes ; — 

procédures criminelles pour coups et blessures ; — ban des vendanges ; — appositions de scellés et inventaires ; — 

tutelles et curatelles ; — ventes de biens de mineurs, etc. 

 

B. 287. (Portefeuille.) — 154 pièces, papier. 

 

1762-1764. — Justice de Demigny, Chaudenay et dépendances. — Minutes. — Tutelles et curatelles ; — appositions 

de scellés et inventaires après décès ; — procédures civiles et criminelles ; — assemblées des habitants pour 

délibérer sur le droit d'indire demandé par Antoinette de Capisuchi-Bologne, dame desdits lieux, à cause du mariage 

de sa fille, Jeanne Jacquette-Charlotte de Foudras, avec messire Jean-Henri-Antoine-François, marquis de Belot-

Chevigny, maître de camp de cavalerie, sons-lieutenant des gendarmes de la Reine ; — rôles pour l’imposition dudit 

droit, s’élevant à 1,265 livres 12 sous 6 deniers, pour les habitants du comté de Demigny, et à 1,054 livres 10 sous 

2 deniers,pour ceux de Chaudenay, etc. 
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B. 288. (Portefeuille.) — 165 pièces, papier. 

 

1764-1767. — Justice de Demigny, Chaudenay et dépendances. — Minutes. — Ban des vendanges ; — procès-

verbaux dressés par les gardes contre les délinquants ; — recollement des bois de la marquise de Foudras, dame 

desdits lieux ; — tutelles et curatelles ; — inventaires ; — procédures civiles, rapports d'experts, enquêtes, sentences, 

etc. 

 

B. 289. (Portefeuille.) — 168 pièces, papier. 

 

1768-1770. — Justice de Demigny, Chaudenay et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires 

après décès ; — tutelles et curatelles ; — procès-verbaux dressés par les gardes ; — ventes judiciaires d'immeubles 

et d'effets mobiliers ; — délibérations pour la mise des prés en regain ; — réceptions de procureurs ; — taxe du pain 

et de la viande ; — tenues des jours ; — procédures civiles, etc. 

 

B. 290. (Portefeuille.) — 152 pièces, papier. 

 

1771-1772. — Justice de Demigny, Chaudenay et dépendances. — Minutes. — Jours ordinaires de la Chapelle et 

Bois-Bouton, pour Blaise-Léopold de Fontenay, chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de 

Bellecroix ; — taxe de la viande pour les bouchers dudit Demigny ; — tutelles et curatelles ; — ventes de biens de 

mineurs ; — appositions de scellés et inventaires ; — procédures civiles ; — procédures criminelles pour rixes, coups 

et blessures ; — rapports de gardes, etc. 

 

B. 291. (Portefeuille.) — 156 pièces, papier. 

 

1772-1775. — Justice de Demigny, Chaudenay et dépendances. — Minutes. — Taxe du pain et de la viande ; — 

procès-verbaux dressés par les gardes ; — tutelles et curatelles ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — 

procédures criminelles pour vols de poissons dans les étangs ; — appositions de scellés et inventaires ; — 

procédures civiles ; — tenues des jours, etc. 

 

B. 292. (Portefeuille.) — 160 pièces, papier. 

 

1775-1777. — Justice de Demigny, Chaudenay et dépendances. — Minutes. — Nominations de messiers ; — 

délibération des habitants dudit Demigny, au sujet d'un pont ou aqueduc à faire sur le chemin tendant dudit lien à 

Chaudenay, au-dessus du moulin de Tronchet ; — taxe du pain et de la viande ; — réceptions : d'un garde nommé 

par les administrateurs du grand Hôtel-Dieu de Beaune, pour les bois que ledit Hôtel-Dieu possède dans la paroisse 

de Demigny ; — d'un greffier de la justice de la Chapelle nommé par Charles de Clugny, ancien sous-lieutenant des 

grenadiers à cheval du Roi, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Bellecroix ; — tutelles et 

curatelles ; — inventaires et ventes judiciales ; — procédures civiles, etc. 
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B. 293. (Portefeuille.) — 158 pièces, papier. 

 

1777-1781. — Justice de Demigny, Chaudenay et dépendances. — Minutes. — Tutelles et curatelles ; — appositions 

de scellés ; — ventes judiciaires de meubles et d'effets mobiliers ; — procès- verbal au sujet d'un vol commis dans 

l'église dudit Demigny ; — rapports de gardes ; — bans des vendanges ; — rapports d'experts ; — sentences, etc. 

 

B. 294. (Portefeuille.) — 155 pièces, papier. 

 

1781-1783. — Justice de Demigny, Chaudenay et dépendances — minutes. — Appositions de scellés et inventaires 

après décès ; — tutelles et curatelles ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — procès-verbaux dressés par 

les gardes des bois ; — procédures civiles et criminelles, etc. 

 

B. 295. (Portefeuille.) — 170 pièces, papier. 

 

1782-1785. — Justice de Demigny, Chaudenay et dépendances. — Minutes. — Tutelles et curatelles ; — inventaires 

et estimations de biens meubles ; — ventes judiciaires ; — réceptions de gardes nommés par messire Alexandre 

Henri, comte de Foudras ; — amodiation de la pêche dans la rivière de Dheune, pour ce qui en appartient aux 

habitants de Chaudenay et de Demigny, etc. 

 

B. 296. (Portefeuille.) — 170 pièces, papier. 

 

1785-1787. — Justice de Demigny, Chaudenay et dépendances. — Minutes. — Ordre aux habitants dudit Demigny 

de se défaire des moutons qu'ils ont et qu’ils font champoyer sur le territoire dudit Demigny, à la réserve de ceux qu'ils 

doivent avoir, au prorata des terres qu'ils cultivent et des prés qu'ils recueillent, qui est un paire par journal et par 

chaque soiture de pré, avec défense de conduire les dits moutons aux pasquiers destinés pour lee bêtes de trait ; — 

tutelles et curatelles ; — appositions de scellés ; — ventes judiciaires d'immeubles et d'effets mobiliers ; — rapports 

de gardes pour délits de chasse, etc. 

 

B. 297. (Portefeuille.) — 172 pièces, papier. 

 

1787-1788. — Justice de Demigny, Chaudenay et dépendances. — Minutes. — Délibération des habitants de 

Demigny, portant qu'il est de leur avantage qu'il n'y ait qu'un seul boucher dans ladite paroisse, et que pour qu'il tue 

de bonne viande et luy faciliter les moyens de vivre et gagner honnêtement, il soit fait défense à tous autres habitans 

et même à tous étrangers de tuer aucune bête ni tenir boucherie dans ladite paroisse, sous peine de confiscation et 

amende, à condition que le boucher qui sera étably, sera choisi par douze des principaux habitants, qui le 

présenteront aux officiers de ladite justice pour être reçu, et qu'il se soumettra de se conformer exactement à toutes 

les ordonnances de police concernant son état de boucher et la taxe de la viande, telle qu'ils jugeront à propos de la 

luy faire, selon le temps et les circonstances, sous peine de confiscation et amende ; — bans des vendanges ; — 

inventaires et ventes judiciaires ; — procédures criminelles pour volscoups et blessures ; — rapport d'experts, 

sentences, etc. 
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B. 298. (Portefeuille.) — 168 pièces, papier. 

 

1788-1790. — Justice de Demigny, Chaudenay et dépendances. — Minutes. — Procès-verbal de la levée du cadavre 

d’un enfant nouveau-né, trouvé dans les latrines du château de Demigny ; — informations à ce sujet ; — nomination 

de députés qui porteront à Chalon-sur-Saone le cahier des doléances préparé par les habitants dudit Demigny pour 

les États généraux ; — réception d'un garde nommé par messire Henri-Jules, comte de Berbis, chevalier, seigneur de 

Corcelles-les-Arts, pour les bois qu'il possède dans la paroisse de Demigny ; — inventaires ; — tutelles et curatelles, 

etc. 

 

B. 299. (Cahiers.) — In-folio, 400 feuillets, papier (incomplets). 

 

1696-1790. — Justice de Duretal (Montpont). — Plumitifs d'audiences. — Procédures pour délits dant le bois, 

poursuivies au nom de Catherine De Croizet, veuve d'Alexandre Du Périeux, seigneur de Duretal ; tutelles et 

curatelles ; — causes civiles ; — droits de lods réclamés par messire Charles-François-Jean-Baptiste, marquis du 

Croizet, seigneur de Cumignat, capitaine au régiment Dauphin cavalerie, etc. 

 

B. 300. (Cahiers.) — In-folio, 492 feuillets, papier. 

 

1757-1790. — Justice du Fay. — Plumitifs des audiences et carnets du greffe. — Procédures pour droits de lods 

prétendus par messire Alexandre-Marie-Éléonor de Saint-Maurice, chevalier, comte de Montbarey, seigneur de 

Sangny-en-Revermont, le Fay et autres places, brigadier des armées du Roi, colonel du régiment de la Couronne ; — 

installation de Charles Petitjean, greffier, nommé par ledit comte de Montbarey, qui prend les titres de marquis de 

Taxou, Vail, VilIeneuve-la-Salouque, Massillos, Marillas et Millas, baron de Montclar, du Fay et de Ruffey-sur-

l'Oignon, seigneur de Choisey, Brussey, Avrigney, Burgille, Tresnal, la Condamine, Nilly, Bonnaud, Villevaudrey et 

autres lieux, maréchal de camp, inspecteur de l'infanterie française et étrangère ; — revues et montres générales des 

justiciables ; — causes civiles, etc. 

 

B. 301. (Cahiers.) — ln-folio, 538 feuillets, papier. 

 

1687-1790. — Justice du Fay. — Causes fiscales. — Manuels des cens annuels dus au seigneur ; — tutelles et 

curatelles ; — inventaires après décès et ventes judiciaires ; — rapports de gardes pour mésus commis dans les bois 

; — tenues des assises, etc. 

 

B. 302. (Portefeuille.) — 148 pièces, papier. 

 

1759-1790. — Justice du Fay. — Minutes. — Institution de Louis Guillemin, pour procureur fiscal ; — procès-verbaux : 

de la marque des arbres de lisière et des pieds corniers dans les bois de la Chaunée et du Gros-Bois ; — de levée 

des cadavres de quatre maçons qui se sont tués ou noyés en travaillant à la reconstruction d'un puits ; — tutelles et 

curatelles ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — inventaire des titres et papiers de la cure du Fay ; — 

rapports de gardes ; — enquêtes, sentences, etc. 
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B. 303. (Cahiers.) — In-folio, 456 feuillets, papier. 

 

1667-1706. — Justice de la Faye (Saint-Germain-du-Bois). — Plumitifs d'audiences. — Ventes judiciaires ; causes 

civiles ; — montres pour messire François Guyet, chevalier, des justiciables de ladite justice, habitants des villages ou 

hameaux de la Grande et de la Petite-Faye, de la Commune, de la Griffonnière, du Charmoy, de Soutenant, de 

Montcharvey, de Montflin, de Voitte, de Ronfand, de Chandelux, de Diconne, de Serley, des Ostelins, de Chavanne, 

de la Charmotte, de Périssanty, de la Forêt et du Boulay ; — tutelles et curatelles ; inventaires, etc. 

 

B. 304. (Cahiers.) — In-folio, 472 feuillets, papier. 

 

1703-1714. — Justice de la Faye. — Plumitifs d'audiences. — Installations de gardes des bois et de sergents 

nommés par François Guyet, chevalier, marquis de Bantange, baron de Saint-Germain-du-Plain et Ouroux, seigneur 

de la Faye, Simandre et Chamirey, intendant des provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais ; — ventes judiciaires ; 

— procédures civiles ; — inventaires après décès ; — tenues des jours et montres des justiciables, etc. 

 

B. 305. (Cahiers.) — In-folio, 500 feuillets, papier. 

 

1714-1729. — Justice de la Faye. — Plumitifs d'audiences. — Tenues de jours et montres des justiciables en armes, 

pour messire François-Philippe d’Escorailles, maréchal de camp, marquis de Bouhans, seigneur de Saint-Germain-

du-Bois, la Faye, la Balme, Sauberthier et autres lieux, et pour Marie-Françoise-Aimée de Pouthier, sa veuve ; — 

tutelles et curatelles ; — inventaires et estimations d'effets mobiliers ; — protestations dudit marquis d'Escorailles 

contre les droits de pêche et autres prétendus par le seigneur de Mervans dans le ruisseau de la Guyotte, depuis 

l’étang dudit Mervans jusqu'au moulin de Ratte ; — ventes judiciaires ; — procédures civiles, etc. 

 

B. 306. (Cahiers.) — In-folio, 516 feuillets, papier. 

 

1730-1740. — Justice de la Faye. — Plumitifs des audiences. — Tenues des jours et montres des justiciables, pour 

messire Claude-Marie, comte d'Escorailles, seigneur de la Faye et autres lieux, capitaine de cavalerie au régiment de 

Maugiron ; — tutelles et curatelles ; — inventaires et ventes d'objets mobiliers ; — condamnations à l'amende 

prononcées contre ceux qui contreviennent aux ordonnances de police ; — devis pour la reconstruction du pont 

dormant du château de la Faye, à la charge desdits justiciables ; — enquêtes, expertises, sentences, etc. 

 

B. 307. (Cahiers.) — In-folio, 522 feuillets, papier. 

 

1741-1750. — Justice de la Faye. — Plumitifs des audiences. — Causes civiles ; — tutelles et curatelles ; — 

inventaires après décès ; — ventes judiciaires d'immeubles et d'effets mobiliers ; — amendes pour mésus dans les 

bois, pour délits de pêche ou de chasse ; — enregistrement d’un arrêt du parlement de Bourgogne, relatif aux 

attributions et aux droits des officiers des justices inférieures ; — tenues des jours et montres des justiciables, pour 

Claude-Marie, comte d'Escorailles, puis pour ses filles ayant pour tuteur leur oncle Étienne-Marie, marquis 

d'Escorailles et de Bouhans, sous-lieutenant des chevau-légers de la garde du Roi, etc. 
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B. 308. (Cahiers.) — In-folio, 680 feuillets, papier. 

 

1751-1764. — Justice de la Faye. — Plumitifs des audiences. — Appositions de scellés et inventaires ; — 

nominations de tuteurs et de curateurs ; — ventes judiciaires d’immeubles et d'effets mobiliers ; — amendes pour 

contraventions aux ordonnances de police ; — procédures civiles, enquêtes, sentences préparatoires on définitives, 

etc. ; — tenues des jours et montres des justiciables au nombre de 172, pour les héritiers de Claude-Marie, comte 

d'Escorailles. 

 

B. 309. (Cahiers.) — In-folio, 435 feuillets, papier. 

 

1764-1774. — Justice de la Faye. — Plumitifs d'audiences. — Réception de Jean Bruchon, procureur d'office, nommé 

par Etienne-Marie, marquis d'EscorailIes, agissant comme tuteur de ses nièces, dames de ladite Faye ; — 

enregistrements : d'une déclaration du Roi, qui permet à tous seigneurs, propriétaires de marais et de terres 

inondées, d'en faire opérer le dessèchement ; — d’un arrêt du parlement de Bourgogne, qui ordonne d'envoyer 

chaque année au procureur général du Roi un état des procédures criminelles instruites dans chaque justice ; — 

lettres d'émancipation ; — partages de successions ; — inventaires ; — procédures civiles pour cens et servis 

réclamés par messire François-Gabriel de Mouchet de Battefort, marquis de l'Aubespin, officier de marine, résidant en 

son château d'Arinthod, et Charlotte-Elisabeth d'Escorailles, sa femme, dame de la Faye, etc. 

 

B. 310. (Cahiers.) — In-folio, 472 feuillets, papier. 

 

1774-1782. — Justice de la Paye. — Plumitifs d'audiences. — Inventaires, estimations et ventes d'immeubles et 

d'objets mobiliers ; — assemblées de parents et nominations de tuteurs et de curateurs ; — enquêtes et sentences 

sur différends entre particuliers. 

 

B. 311. (Cahiers.) — In-folio, 508 feuillets, papier. 

 

1782-1790. — Justice de la Paye. — Plumitifs d'audiences. — Appositions de scellés et inventaires après décès ; — 

tutelles et curatelles ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — réceptions de gardes des bois, de chasse et 

de la pêche, nommés par François-Gabriel de Mouchet de Battefort, marquis de l’Aubespin, capitaine de vaisseau, 

seigneur d'Arinthod, de la Faye et autres lieux ; — procédures civiles, etc. 

 

B. 312. (Portefeuille.) — 168 pièces, papier. 

 

1751-1790. — Justice de la Faye. — Minutes. — Tenues des jours et montres des justiciables, ordonnances 

générales de police ; — rapports de gardes ; — déclaration faite par messire Jacques-Philippe Fyot de la Marche, 

chevalier, seigneur de Neuilly et Clémencey, comte de Dracy-le-Port, marquis de la Marche, ancien ministre 

plénipotentiaire du Roi à Gênes, portant qu'il a acquis du marquis et de la marquise de l'Aubespin tous droits 

seigneuriaux sur les hameaux de Voitte, Montflin, Grand et Petit Ronfand, paroisse de Devrouze, à Diconne et dans le 

hameau de Montcharvey, paroisse de Mervans, et en conséquence il somme les officiers de ladite justice de 

s'abstenir dorénavant de tout acte judiciaire dans lesdits lieux ; — visite des bois appartenant à Marie-Anne 

d'Escorailles, soeur de ladite marquise et femme de messire Ferdinand, comte de Grammont, maréchal de camp des 
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armées du Roi, grand bailli d'épée d'Autun, Montcenis et Semur-en-Brionnais, seigneur de Noidans, Dracey et autres 

lieux ; — enquêtes ; — jugements préparatoires ; — sentences définitives, etc. 

 

B. 313. (Portefeuille.) — 32 pièces, papier. 

 

1746-1788. — Justice de Fley (la Racineuse). — Carnets du greffe et minutes. — Tenues des jours : pour la veuve 

Jomard ; — pour Claudine Jomard, veuve de Bénigne Chiquet, écuyer, premier président au présidial de Chalon, 

dame dudit Fley, la Racineuse et autres lieux ; — pour Jean-Chrysostome Chiquet, écuyer, seigneur desdits lieux et 

de Bresse-sur-Grosne ; — tutelles et curatelles ; — appositions de scellés et inventaires après décès ; — estimations 

et ventes d'objets mobiliers ; — procédures civiles, etc. 

 

B. 314. (Portefeuille.) — Cahiers in-folio, 210 feuillets ; 72 pièces papier. 

 

1723-1790. — Justice de Fragne. — Carnets du greffe et minutes. — Appositions de scellés ; — tutelles et curatelles ; 

— jours tenus pour Marie-Françoise Pérard, veuve et tutrice des enfants de Jacques Beuverand, conseiller au 

parlement de Metz, seigneur de Fragne, la Loyère et Condemène en partie ; — nominations de gardes faites par 

Marie-Jacques de Beuverand, écuyer, seigneur desdits lieux ; — ordonnances générales de police ; — ventes des 

effets provenant de la succession de Jean-Baptiste Lambert, curé dudit Fragne, etc. 

 

B. 315. (Cahiers.) — In-folio, 680 feuillets, papier. 

 

1733-1786. — Châtellenie royale de Germolles et prévôté de Montaigu, Châtenoy-le-Royal, Mellecey, Saint-Martin-

sous-Montaigu et dépendances. — Plumitifs des audiences et carnets du greffe. — Tutelles et curatelles ; — 

appositions de scellés et inventaires ; — amendes pour contraventions aux ordonnances de police ; — enregistrement 

de testaments et de donations entre vifs ; — rapports de gardes et de messiers ; — tenues des jours ; — procédures 

civiles, etc. 

 

B. 316. (Portefeuille.) — 108 pièces, papier. 

 

1730-1742. — Châtellenie royale de Germolles et prévôté de Montaigu. — Minutes. — Procès-verbal de remise de 

pièces pour les créanciers de Charles de Lorraine, duc d'Elbeuf, et d'Henriette, légitimée de France, propriétaires 

engagistes desdites châtellenie et prévôté ; — reconnaissance des biens composant la terre et seigneurie de 

Germolles ; — appositions de scellés et inventaires ; — devis estimatif des réparations à faire au château et au moulin 

dudit Germolles ; — assemblées des habitants et nominations de collecteurs des impôts ; — partages de successions 

; — causes civiles, etc. 

 

B. 317. (Portefeuille.) — 158 pièces, papier. 

 

1749-1790. — Châtellenie royale de Germolles et prévôté de Montaigu. — Minutes. — Appositions de scellés et 

inventaires ; — réception d'un garde nommé par les habitants de Mellecey ; — reconnaissance des ravages et 

détériorations qu'ont faites les eaux au château de Germolles et dépendances ; — le 23 mai 1745, il survint un orage 
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mêlé de tonnerre, grêle et pluie si considérable, que les eaux en ravines qui descendoient des montagnes, vinrent 

fondre avec tant de précipitation dans la rivière qui vient du costé de Mellecey et qui passe à Germolles (l'Orbize), que 

dans un instant la prairie dudit Germolles fut couverte d'eau de plus de quatre pieds d'hauteur ; — rapports des 

gardes des bois appartenant à la princesse d’Épinay, dame dudit Germolles ; — de possession de la terre de Rosey, 

vendue par les commissaires députés pour l'aliénation des domaines de la couronne à messire Antoine Clerguet, 

chevalier, seigneur de Loisy, capitaine-chef dans la grande fauconnerie de France ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 318. (Portefeuille.) — Cahiers in-folio, 96 feuillets ; 75 pièces, papier. 

 

1769-1790. — Justice de Gigny, l'Epervière, la Colonne, Lampagny et dépendances. — Carnets du greffe et minutes. 

— Tenues de jours ; — ordonnances générales de police ; — tutelles et curatelles ; — partages de successions ; — 

procédures criminelles poar coups et blessures et pour vols ; — rapports de gardes pour délits de chasse, etc. 

 

B. 319. (Cahiers.) — In-folio, 508 feuillets, papier. 

 

1721-1790. — Justice d'Hiège (Mouthier-en-Bresse), le Tilleret (Beauvernois) et Chêne-Sec (département du Jura). — 

Plumitifs d'audiences. — Tutelles et curatelles ; — acceptations ou répudiations d'hoiries ; procédures civiles ; — 

tenues des jours pour les seigneurs desdits lieux, savoir messire Ferry-François-Alexandre de Bouzies, vicomte de 

Rouvroy, seigneur de Champvans, Villarchemin, Étrelles et Longevelle ; Godefroy de Villevieille, maître ordinaire en la 

Chambre des comptes de Dôle, et Thérèze-Françoise-Xavier d'Etel de Saint-Martin, sa veuve ; Jacques-Claude-

Thérèze de Villevieille, écuyer, capitaine au régiment de Royal-Lorraine cavalerie ; — nominations des échevins de 

Chêne-Sec ; — réceptions de gardes, etc. 

 

B. 320. (Portefeuille.) — Cahiers in-folio, 160 feuillets ; 9 pièces, papier. 

 

1718-1779. — Justice d’lrley (la Charmée) et dépendances, appartenant au chapitre de l’église cathédrale Saint-

Vincent de Chalon. — Carnets du greffe et minutes. — Tenues de jours ; — ordonnances de police ; — défense aux 

justiciables de comparattre aux tenues de jours dans les justices voisines ; — tutelles et curatelles ; — appositions de 

scellés et inventaires ; — causes civiles, etc. 

 

B. 321. (Portefeuille.) — 32 pièces, papier. 

 

1742-1783. — Justice de Jambles, pour ce qui en appartient à messieurs les prieurs et religieux de l’abbaye de Saint-

Pierre de Chalon ; — appositions de scellés ; — inventaire des meubles et des effets, des titres et des papiers laissés 

par Philippe Treilly, prêtre, curé audit Jambles ; — sentences, etc. 

 

B. 322. (Cahier.) — ln-folio, 590 feuillets, papier (incomplet). 

 

1731-1790. — Justice de Joudes. — Plumitifs des audiences — Réceptions : d'Henri-Joseph Gauche, nommé 

procureur fiscal par Marie-Anne de La Tour, veuve de messire Jacques de Thoisy, écuyer, seigneur dudit Joudes et 

du Villard ; — de Jean Bourgeois, nommé grefier par Marie-Michel de Thoisy, seigneur desdits lieux ; — de gardes 
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nommés par Claude-Joseph de Moissard, chevalier, seigneur de la Faquelière et de Montportail, pour les bois que 

ledit seigneur possède au Villard, paroisse de Joudes et de Dommartin-lès-Cuiseaux ; — de gardes des bois, de la 

chasse et de la pêche, nommés par Georges-Marie de Thoisy, écuyer, seigneur de Joudes, le Villard, Marcilly et 

autres lieux, capitaine au régiment du commissaire-général cavalerie ; — tutelles et curatelles ; — procès-verbaux 

pour délits dans les bois ; — causes civiles, etc. 

 

B. 323. (Portefeuille.) — 166 pièces, papier. 

 

1749-1790. — Justice de Joudes. — Minutes. — Procédures civiles pour Marie-Nicole de Thoisy, veuve de Louis de 

La Croix, capitaine au régiment Dauphin ; — procès-verbal d'adjudication des réparations à faire à l'église dudit 

Joudes ; — rôle d'une imposition pour des charges locales du comté de Joudes ; — assemblée des habitants pour le 

luminaire de ladite église ; — réceptions de gardes ; — appositions de scellés et inventaires après décès ; — ventes 

judiciaires d'immeubles et d'objets mobiliers ; — expertises, etc. 

 

B. 324. (Cahiers.) — In-folio 518 feuillets, papier. 

 

1700-1758. — Justice du Grand-Layer, de la Villette (Saint-Germain-du-Bois) et de Bureteau (Mervans). — Carnets 

du greffe et plumitifs des audiences. — Montres des justiciables : pour messire Gabriel de Chapon, chevalier, 

seigneur desdits lieux ; — pour Aimée-Jeanne Du Joux, sa veuve ; — pour messires Louis, Gabriel et François de 

Chapon et Claude-Anatole Mathieu, seigneur de la Pinodière, mari d'Henriette de Chapon ; — pour Étienne-Marie, 

marquis d'Escorailles, Claude-Marie, comte d'Escorailles et Louis de Chapon, conseigneurs desdits lieux ; — tutelles 

et curatelles ; — inventaires et ventes d'objets mobiliers ; — causes civiles, enquêtes, etc. 

 

B. 325. (Cahiers.) — In-folio, 475 feuillets, papier. 

 

1744-1790. — Justice du Grand-Layer et dépendances, y joint celle de l'Isle-en-Bresse (Montjay). — Carnets du 

greffe et plumitifs d'audiences. — Montres des justiciables ; — procédures civiles pour Suzanne-Jacqueline de 

Chapon, dame dudit Layer en partie ; — réception de sergents nommés par Charlotte-Louise de Fortia, veuve 

d'Etienne-Marie, marquis d'Escorailles, seigneur de la Balme, Sauberthier, Bouhans, Heurarde, Saint-Germain-du-

Bois, Panissière, la Trémaillière, Balosle, l’lsle, Layer et Montjay en partie, tutrice honoraire de ses enfants ; — causes 

civiles ; — tutelles et curatelles ; — inventaires, etc. 

 

B. 326. (Cahiers.) — In-folio, 408 feuillets, papier. 

 

1724-1759. — Justice de Loisy, Huilly, Tiffailles, et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe ; — 

procédures civiles, enquêtes : pour Marie-Barbe Monot, femme de Claude Balay, lieutenant en la châtellenie royale 

de Cuisery ; — pour Claudine-Françoise Petitjean, veuve de messire Claude Des Champs, baron de la Villeneuve ; — 

tenues de jours pour messire Claude de La Michaudière, chevalier, seigneur et baron desdits lieux, chef du conseil du 

prince de Condé ; — tutelles et curatelles judiciaires ; — ordonnances générales de police, etc. 
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B. 327. (Cahiers.) — In-folio, 412 feuillets, papier. 

 

1757-1790. — Justice de Loisy, Huilly, Tiffailles et dépendances. — Plumitifs d’audiences et carnets du greffe. — 

Tutelles et curatelles ; — inventaires et ventes d'objets mobiliers ; — droits de lods exigés par messire Jean-François-

Gabriel-Bénigne Chartraire, chevalier, président à mortier au parlement de Bourgogne, marquis de Bourbonne, baron 

de Loisy, Huilly, seigneur du Tiellay, Noiry et autres lieux ; — amendes pour mésus ou délits dans les bois ; — tenues 

de jours pour messire Antoine-Bemard-Claude Chartraire de Bourbonne, seigneur desdits lieux ; — causes civiles, 

etc. 

 

B. 928. (Portefeuille.) — 156 pièces, papier. 

 

1722-1761. — Justice de Loisy, Huilly, Tiffailles et dépendances. — Minutes. — Sentences provisoires ou définitives ; 

— ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — procès-verbal constatant les usurpations faites sur les chemins 

tendant de la Faye à Loisy et aux bois qui appartiennent à Claudine Guillaume, veuve de messire Bertrand de La 

Michaudière, baronne dudit Loisy ; — assemblée des habitants d'Huilly, touchant les affaires de la communauté ; — 

rapports de gardes, etc. 

 

B. 329. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1762-1773. — Justice de Loisy, Huilly, Tiffailles et dépendances. — Minutes. — Rapports des messiers et des gardes 

; — appositions de scellés et inventaires après décès ; — Ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — expertises, 

enquêtes, sentences sur différends entre particuliers. 

 

B. 330. (Portefeuille.) — 158 pièces, papier. 

 

1774-1783. — Justice de Loisy, Huilly, Tiffailles et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires ; 

— ordonnance portant que les vannes des moulins de Loisy seront réglées à la hauteur de trois pieds dix pouces, à 

compter depuis le ban gravier actuel qui est de l'épaisseur de neuf pouces et demy, et que la grande écluse sera 

réglée conséquemment dans la Iongueur de cent soixante pieds ; — tenues de jours pour messire Paul-Albert, comte 

d'Avaut, marquis de Bourbonne, baron de Loisy, seigneur de Noiry, la Frette, Saint-André et autres lieux, etc. 

 

B. 331. (Portefeuille.) — 170 pièces, papier. 

 

1784-1790. — Justice de Loisy, Huilly, Tiffailles et dépendances. — Minutes. — Tutelles et curatelles ; — lettres 

d'émancipation ; — rapports de gardes pour mésus ; — appositions de scellés et inventaires après décès ; — 

assemblées des habitants de Loisy et d'Huilly et cahiers des doléances qui devront être présentées aux États 

généraux ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs, etc. 
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B. 332. (Cahiers.) — In-folio, 625 feuillets, papier (incomplet). 

 

1611-1614. — Justice du bailliage de Louhans. — Plumitifs des audiences tenues par Michel Balay, notaire royal, 

bailli, et par Pierre Clerguet, aussi notaire royal, lieutenant ; — causes civiles ; — tutelles et curatelles ; — procédures 

criminelles pour injures, voies de fait, vols, meurtres, etc. 

 

B. 333. (Cahiers.) — In-folio, 582 feuillets, papier (incomplet). 

 

1643-1680. — Justice du bailliage de Louhans, y joint celle de Charengeroux ou Champrongeroux (Saint-Usuge). — 

Plumitifs des audiences. — Procédures civiles et criminelles ; — nominations de tuteurs et de curateurs ; — foi et 

hommage présentés à Marie de Bourbon, princesse du sang et de Carignan, et Marie d'Orléans, duchesse de 

Nemours, dames de la baronnie de Louhans : pour les fiefs de Sauberthier, la Trémaillière et le Petit Layer, par 

Jordan d'Escorailles, écuyer, seigneur de la Barre, Diombe, Bouhans, Devrouze, etc., tant en son nom qu'en celui de 

Françoise Alixant, sa femme, et par François d'Escorailles, écuyer, et Jeanne-Claude de La Balme, sa femme ; — 

pour la terre de Montcoy, par François Damas, écuyer, et Eléonore Desjours, sa femme, cohéritière de messire 

Charles de Montcony ; — pour la seigneurie de Corcelles, par Jacques Clerc, bourgeois dudit Louhans ; — réception 

de Nicolas Mazoyer, procureur fiscal, nommé par ladite duchesse de Nemours ; — enregistrement de donations 

entre-vifs, etc. 

 

B. 334. (Cahiers.) — In-folio, 498 feuillets, papier. 

 

1680-1688. — Justice du bailliage de Louhans, y joint celle de Champrongeroux. — Plumitifs d'audiences. — 

Procédures civiles, assignations, jugements par défaut, enquêtes, jugements provisoires, sentences définitives ; — 

procédures criminelles pour injures, voies de fait, vols, etc. 

 

B. 335. (Cahiers.) — In-folio, 475 feuillets, papier. 

 

1688-1696. — Justice du bailliage de Loubans, y joint celle de Champrongeroux. — Plumitifs d’audiences. — 

Condamnations à l'amende prononcées par Charles Petit-jean, seigneur de la Tournelle, lieutenant audit bailliage, 

contre ceux qui contreviennent aux ordonnances de police ; — tutelles et curatelles ; — appositions de scellés ; — 

causes civiles ; — procédures criminelles, etc. 

 

B. 336. (Cahiers.) — In-folio, 634 feuillets, papier. 

 

1692-1714. — Justice du bailliage de Louhans, joint celle de Champrongeroux. — Plumitifs d’audiences. — 

Procédures civiles et criminelles ; — enregistrement de la commission obtenue par Nicolas Duroussin, notaire royal 

audit Louhans, pour les offices de conseiller du Roi, contrôleur des greffes de l'Hôtel-de-Ville et de l'écritoire, 

commissaire aux revues et logements des gens de guerre, etc. 
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B. 337. (Cahiers.) — In-folio, 592 feuillets, papier. 

 

1714-1724. — Justice du bailliage de Louhans, joint celle de Champrongeroux. — Plumitifs d'audiences tenues par 

Claude Lorin, conseiller du Roi, référendaire en la chancellerie près la Chambre et cour des comptes de Dôle, 

lieutenant audit bailliage ; — assemblées des habitants dudit Louhans, pour la nomination des répartitions des impôts 

; — procédures civiles, enquêtes, jugements proyisoires, sentences définitives ; — procédures criminelles pour 

injures, etc. 

 

B. 338. (Cahier.) — In-folio, 480 feuillets, papier. 

 

1734-1739. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Plumitifs des audiences tenues par Antoine 

Durand, bailli. — Procédures civiles et criminelles ; — foi et hommage présentés à messire François Guyet, chevalier, 

marquis de Bantange, comte de Louhans, baron de Saint- Germain-du-Plain, seigneur de la châtellenie royale de 

Sagy et autres lieux, maître des requêtes honoraire de l’hôtel du Roi, puis à Thérèse-Philiberte Guyet, veuve de 

messire Jérôme de Chamillard, chevalier, dame desdits lieux : par Gaspard Dompmartin, docteur en médecine, pour 

un domaine sis à Bruailles ; — par Marie-Françoise-Aimée de Poutier, veuve de messire François d'Escorailles, 

tutrice de ses enfants, pour les terres et seigneuries de Saint-Germain-du-Bois, Sauberthier et la Trémaillère ; — par 

Madeleine de Chargère, veuve de messire Humbert de Brancion, chevalier, seigneur de Visargent et autres lieux, 

tutrice de ses enfants, pour la seigneurie de Gérand, dépendant du comté de Bosjean ; — par messire Bénigne 

Berbis, chevalier, baron des Barres, pour la seigneurie de Rancy ; — par messire Jacques de Beaurepaire, chevalier, 

seigneur dudit lieu, Saillenard, Quintigny, Varey, baron de Chandée, pour les terres et seigneuries de Vincelles, Ratte 

et Montagny ; — par messire Jacques-Philippe Fyot de La Marche de Neuilly, et par messire Claude-Philibert Fyot de 

La Marche, chevalier, président à mortier au parlement de Bourgogne, comte de Bosjean, etc., pour la terre de Sane, 

paroisse de Sornay, en ce qui dépend de la comté dudit Louhans ; — par Marie-Antoinette de Rennel, veuve de 

messire Claude de La Rodde, et par messire Charles-Louis de La Rodde, chevalier, pour les terres et seigneuries de 

Montcony et de Charnay ; — par les PP. Minimes de Chalon, pour la terre du Petit-Balosle ; — par messire Antoine 

Mailly, second président de la cour des comptes de Dôle, seigneur de Château-Renaud, Seugny, Mont, la Tournelle 

et Quintigny, pour le meix-Juif, sis au territoire de Seugny et la Troche (Château-Renaud) ; — par messire Jean-

François-Gabriel-Bénigne Chartraire, chevalier, président à mortier au parlement de Bourgogne, marquis de 

Bourbonne, baron de Loisy, etc., pour la seigneurie de la Maconnière, paroisse de Château-Renaud ; — par Claude-

Philibert Arnoux, écuyer, subdélégué de Louhans, pour un meix sis à Bruailles, etc. 

 

B. 339. (Cahier.) — In-folio. 496 feuillets, papier. 

 

1737-1754. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Plumitifs des audiences tenues par Antoine 

Durand, puis François Royer, puis Théodore Durand, baillis. — Procédures civiles, assignations, enquêtes, sentences 

; — partages de successions ; — amendes contre ceux qui contreviennent aux ordonnances de police, etc. 

 

B. 340. (Cahiers.) — In-folio, 522 feuillets, papier. 

 

1754-1766. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Plumitifs d'audiences tenues par Théodore 

Durand, bailli, juge civil, criminel et de police ; — procédures criminelles pour injures et voies de fait ; — causes 

civiles, assignations, enquêtes, expertises, sentences sur différends entre particuliers. 
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B. 341. (Cahiers.) — In-folio, 534 feuillets, papier. 

 

1766-1772. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Plumitifs des audiences tenues par Théodore 

Durand, bailli, juge civil, criminel et de police. — Procédures civiles : pour Pierre Arnoux, écuyer, seigneur de Promby 

; — pour Claude-Philippe Duchesneau, avocat en parlement ; — pour Claude-Nicolas-François Delacuisine, docteur 

médecin ; — comptes de tutelle, etc. 

 

B. 342. (Cahiers.) — In-folio, 614 feuillets, papier. 

 

1772-1778. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Plumitifs des audiences tenues par Théodore 

Durand, bailli. — Procédures criminelles pour injures, etc. ; — causes civiles, nominations et rapports d'experts, 

enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 343. (Cahiers.) — In-folio, 675 feuillets, papier. 

 

1778-1784. — Justice du bailliage de Louhans, Charengeroux, Bantange, Saint-Usuge et dépendances. — Plumitifs 

des audiences tenues par Théodore Durand, puis par Claude Larmagnat, baillis. — Procédures civiles et criminelles ; 

— procès-verbal d'installation et discours dudit Larmagnat ; — enregistrement des congés donnés aux soldats 

provinciaux, etc. 

 

B. 344. (Cahiers.) — In-folio, 712 feuillets, papier. 

 

1784-1790. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Plumitifs des audiences tenues par Claude 

Larmagnat, bailli. — Causes civiles, assignations, jugements par défaut, enquêtes, sentences préparatoires ou 

définitives, etc. 

 

B. 345. (Cahier.) — In-folio, 566 feuillets, papier. 

 

1676-1701. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Causes fiscales (Philibert Degendrier puis Gabriel 

Arnoux puis Philibert Arnoux, puis Charles Petitjean, baillis). — Tutelles et curatelles ; — appositions de scellés et 

inventaires après décès ; — procédures criminelles pour coups et blessures, vols, blasphèmes, etc. ; — acceptations 

ou répudiations d'hoiries ; — ventes judiciaires ; — réceptions de procureurs ; — foi et hommage présentés à la 

princesse de Carignan et à la duchesse de Nemours, dames dudit Louhans : par Claude de La Michodière, secrétaire 

du Roi au parlement de Bourgogne, pour certains fonds sis à Bruailles ; — pour la seigneurie du Grand-Balosle, par 

messire Jean Fyot, chevalier, président et garde des sceaux au parlement de Bourgogne, seigneur de Montpont, la 

Marche, etc. ; — par Antoine de Bretagne, écuyer, pour les fiefs de Marcilly, Bruailles, et Montagny ; — pour partie 

des seigneuries de Vincelles, Batte et Montagny, par Madeleine Bavyn, veuve de messire Charles de Hénin-Liétard, 

comte de Roche, lieutenant pour le Roi en la ville de Chalon, et par Marie de Hénin-Liétard, femme de messire Pierre 

Fevret, seigneur d'Aubigny, Charcy et autres places ; — déclaration du Roi contre les magiciens, sorciers et 

empoisonneurs ; — enregistrement de testaments et de donations entre-vifs ; — ordonnances concernant les 

bouchers, les boulangers, etc. 
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B. 346. (Cahiers.) — In-foIio, 538 feuillets, papier. 

 

1701-1722. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Causes fiscales. — Procédures criminelles pour 

coups et blessures ; — tutelles et curatelles ; — inventaires ; — réceptions de procureurs ; — foi et hommage 

présentés à la duchesse de Nemours, puis aux princesses de Soissons : pour le fief de Marcilly, par Alexandre de 

Thoisy, écuyer, seigneur de Joudes et du Villard ; — pour 4 soitures de pré sis entre Visargent et Clémencey, par 

Jean Jehannin, conseiller au parlement de Bourgogne, seigneur de Montcony ; — pour le meix Culey, sis à Bruailles, 

par Claude-Elisée Badoux, écuyer, seigneur de Promby ; — pour les fiefs de Château-Renaud, Seugny, Mont et la 

Tournelle, par Bernarde Guillard, veuve de messire Guillaume Mailly, trésorier de France en Bourgogne et Bresse ; — 

pour la terre et seigneurie de Saint-Germain-du-Bois, par messire François-Philippe, marquis d'Escorailles, brigadier 

des armées du Roi ; — lettres de bourgeoisie accordées par messire François Guyet, marquis de Bantange, baron 

dudit Louhans ; — arrêt du conseil portant établissement de quatre nouvelles foires à Sornay et à Saint-Usuge ; — 

ordonnances de police ; — enregistrement de donations entre-vifs, de testaments, etc. 

 

B. 347. (Cahiers.) — In-folio, 548 feuillets, papier. 

 

1722-1749. — Justice du bailliage de Louhans, Sornay et dépendances. — Causes fiscales. — Réceptions : de 

gardes, de sergents, etc., nommés par messire François Guyet, baron dudit Louhans, puis Philiberte-Thérèze Guyet, 

veuve de Jérôme de Chamillard ; — d'un mesureur juré ; — d'Antoine Durand, puis de François Royer, maire 

perpétuel dudit Louhans, en la charge de bailli ; — tutelles et curatelles ; — acceptations ou répudiations d'hoiries ; — 

enregistrement de testaments et de donations entre vifs ; — procédures criminelles pour coups et blessures ; — 

délibération des confrères de la confrérie de Saint-Lin, érigée en l'église paroissiale Saint-Pierre dudit Louhans par les 

maîtres tisserands de ladite ville, qui apportent diverses modifications à leur ancien règlement ; — vente judiciaire du 

logis ou pend pour enseigne le Lion d'Or, adjugé pour 4,000 livres, etc. 

 

B. 348. (Cahiers.) — In-folio, 512 feuillets, papier. 

 

1749-1763. — Justice du bailliage de Louhans, Sornay et dépendances. — Causes fiscales. — Procès-verbaux pour 

mésus dans les bois ; — tutelles et curatelles ; — réceptions de procureurs, de sergents, de gardes, nommés par 

Philiberte-Thérèse Guyet, veuve du comte de Chamillard, comtesse de Louhans, marquise de Bantange, baronne de 

Saint-Germain-du-Plain ; — installation de Théodore Durand dans la charge de bailli ; — acceptations ou répudiations 

d'hoiries ; — ventes judiciaires ; — commission donnée à Louis Guillemain, notaire, par Claude Niepce, conseiller du 

Roi, receveur des consignations au bailliage de Chalon, pour percevoir les droits dus dans les ventes judicielles qui 

seront faites dans les justices qui sont exercées audit Louhans et lieux circonvoisins ; — lettres de bourgeoisie 

accordées par ladite comtesse, etc. 

 

B. 349. (Cahiers.) — In-folio, 596 feuillets, papier. 

 

1763-1782. — Justice du bailliage de Louhans, Sornay et dépendances. — Causes fiscales. — Tutelles et curatelles ; 

— appositions de scellés et inventaires après décès ; — ventes judiciaires ; — réceptions de procureurs nommés par 

Philiberte-Thérèze Guyet, comtesse de Louhans, puis par Antoine-Jean Gagne, chevalier, comte de Perrigny, Saulon 

et Louhans, marquis de Bantange, baron de Saint-Germain-du-Plain et Ouroux, châtelain de Sagy, seigneur de 

Charengeroux, la Vicheresse, Saint-Étienne-en-Bresse, la Vanoise, Pontoux, Simard, le Thielley et autres lieux, 

héritier de ladite dame, et son neveu à la mode de Bourgogne ; — lettres d'émancipation ; — enregistrements : d'une 

lettre dudit comte, prescrivant diverses mesures pour l'administration de la justice ; — de testaments et de donations 

entre-vifs ; — de congés délivrés aux soldats de milice, etc. 
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B. 350. (Cahier.) — ln-folio, 550 feuillets, papier. 

 

1783-1790. — Justice du bailliage de Louhans, Sornay et dépendances. — Causes fiscales. — Nominations de 

tuteurs et de curateurs ; — ventes judiciaires d'immeubles et d'objets mobiliers ; — rapports de gardes pour mésus ; 

— enregistrement de testaments et de donations entre-vifs ; — sentence d'interdiction contre Denis Perussot, 

marchand meunier des moulins de la Salle (paroisse dudit Louhans), après procès-verbal constatant sa démence, 

etc. 

 

B. 351. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1662-1687. — Justice du bailliage de Louhans, Charengeroux et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés 

et inventaires après décès ; — sentences sur différends entre particuliers, notamment : Léonard Venot, écuyer, 

seigneur de Noisy, Vérissey et autres lieux ; — Claudine de Mongefond, veuve et tutrice des enfants de messire 

Joachim de Beaurepaire, seigneur dudit lieu ; — ventes judiciaires ; — assemblée des habitants dudit Louhans, pour 

la réparation du pavé, etc. 

 

B. 352. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1686-1704. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Sentences pour divers particuliers, 

entre autres, noble Philibert de Gendrier, avocat du Roi au bailliage et en la chancellerie de Chalon ; — procès-verbal 

de visite pour la démolition de l'ancienne halle et son rétablissement dans un lieu plus convenable ; — inventaires 

après décès, etc. 

 

B. 353. (Portefeuille.) — 155 pièces, papier. 

 

1705-1716. — Justice du bailliage de Loubans et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires ; 

— jugement interlocutoire entre Hugues Julien, prêtre, curé de Sornay, qui réclamait à trois habitants du hameau de 

Néry le payement de la bénédiction qu'il a faite de leur maison, plus les droits curiaux, consistant en 

13 sous 6 deniers et une poule de carnaval par an, et Jacques de La Salle, curé de la Chapelle-Naude, qui prétendait 

que lesdits habitants étaient ses paroissiens ; — sentences : pour Claude-Élisée Badoux, écuyer, seigneur de Promby 

; — pour messire Alexandre de Thoisy, chevalier, seigneur du Villars, Marcilly, Bruailles et Montagny ; — pour 

Bénigne Arnoux, veuve de Jean Durand, capitaine châtelain de la châtellenie royale de Sagy, etc. 

 

B. 354. (Portefeuille.) — 152 pièces, papier. 

 

1717-1724. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Sentences : pour le curé et les prêtres 

familiers de l'église Saint-Pierre dudit Louhans ; — pour Marie de Berbis, dame de Rancy, Molaise, Port-de-Chevreux 

et autres lieux ; — pour Claude Levieux, seigneur de Corcelles ; — appositions de scellés et inventaires ; — procès-

verbal au sujet du vol commis, dans l’hôpital dudit Louhans, de cent livres en argent monnayé, une fort belle escuelle 

d’argent sur laquelle estoit escript le nom Hospital, une tasse, douze cuillères, douze fourchettes et un couteau à 
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manche d'argent, et toute laquelle vaisselle on avoit coutume de se servir pour les malades qui sont de considération, 

et qui sont porter dans les chambres dudit hospital, pour s'y faire servir et soulager à leurs frais, etc. 

 

B. 355. (Portefeuille.) — 165 pièces, papier. 

 

1724-1731. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires 

après décès ; — procès-verbaux d'expertises ; — sentences sur différends entre particuliers. 

 

B. 356. (Portefeuille.) — 156 pièces, papier. 

 

1732-1739. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires 

après décès ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — comptes de tutelle ; — levée de cadavres ; — 

sentences, etc. 

 

B. 357. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1740-1744. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Sentences ; — appositions de scellés 

et inventaires ; — procès-verbal de plantation de piquets pour marquer une route convenable, peut aller depuis Saint-

Usuge jusqu'au moulin de Romain ; — adjudication des réparations à faire au pont dormant du château de 

Champrongeroux ; — ventes judiciaires, etc. 

 

B. 358. (Portefeuille.) — 155 pièces, papier. 

 

1745-1750. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Inventaires après décès ; — ventes 

judiciaires ; — levées de cadavres ; — plaintes contre les bouchers de ladite ville, qui ne tiennent pas leurs boutiques 

garnies de toutes sortes de viandes ; — sentence condamnant à mort une femme qui avait frappé un homme d’un 

coup de baïonnette ; — rapports d'experts, enquêtes, etc. 

 

B. 359. (Portefeuille.) — 165 pièces, papier. 

 

1751-1757. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires ; 

— ventes judiciaires d’immeubles et d'effets mobiliers ; — ordonnance portant que les effets laissés par une femme 

morte à l’hôpital sans héritiers connus, seront vendus au profit de la dame dudit Louhans ; — levées de cadavres ; — 

rapports de gardes ; — sentence condamnant les habitants de la paroisse de Sornay à 1,000 livres d'amende au 

profit de ladite paroisse, pour avoir coupé et dégradé leurs bois communaux et n’y avoir laissé en les exploitant 

aucuns baliveaux ; — tenues des jours à Charengeroux, etc. 
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B. 360. (Portefeuille.) — 148 pièces, papier. 

 

1758-1790. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Ventes judiciaires ; — inventaires 

après décès ; — enquêtes et contre-enquêtes ; — sentences préparatoires ou définitives ; — procès-verbal de 

suppression de la marque des cuirs ; — tenues des jours à Charengeroux, etc. 

 

B. 361. (Portefeuille.) — 153 pièces, papier. 

 

1761-1764. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Inventaire des titres et des papiers 

appartenant à la cure de Saint-Usuge ; — tenues des jours à Charengeroux ; — apposition de scellés et inventaires 

après décès ; — ventes judiciaires ; — expertises, enquêtes, etc. 

 

B. 362. (Portefeuille.) — 146 pièces, papier. 

 

1764-1767. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Inventaires des meubles, des effets, 

des titres et des papiers laissés par Claude de Branges, avocat à la Cour, conseiller du Roi et maire dudit Louhans ; 

— levées de cadavres ; — appositions de scellés et inventaires ; — ventes judiciaires d'immeubles et d’effets 

mobiliers ; — expertises, enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 363. (Portefeuille.) — 152 pièces, papier. 

 

1767-1770. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires 

après décès ; — ventes judiciaires ; — tenues des jours à Charengeroux, à la Grande-Marche de Saint-Usuge, à 

Sornay, à Sagy, à Bantanges ; — enquêtes, sentences préparatoires ou définitives, etc. 

 

B. 364. (Portefeuille.) — 144 pièces, papier. 

 

1776-1772. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Procès-verbaux au sujet de vols 

commis avec effraction : dans le domicile de Pierre Arnoux, écuyer, seigneur de Promby ; — dans l’église de Sornay, 

etc. ; — dépôt au greffe d'une girouette, sur laquelle sont peints une couronne de comte, supportée par deux 

chevrons brisés, deux aigles et un croissant, dont l’empreinte est effacée, qui forment les armoiries des seigneurs 

dudit Louhans, la broche de laquelle girouette se termine par une fleur de lys, et étoit posée sur une tour construite 

sur les murs formant l’enceinte de cette ville, proche l’hôtel-de-ville, laquelle vient d'être démolie pour y construire des 

prisons ; — vente judiciaire du logis du Cheval-Blanc, avec jardin, au prix de 8 livres ; — appositions de scellés et 

inventaires ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 365. (Portefeuille.) — 148 pièces, papier. 

 

1773-1777. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Tenues de jours ; — requête des 

prêtres missionnaires de la congrégation de Saint Joseph, demandant qu’il soit fait une enquête de commodo et 
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incommodo au sujet d’un jardin avec pavillon, qu'ils ont acquis pour servir de récréation à leurs écoliers ; — levée du 

cadavre d’une femme tuée par la foudre ; — inventaires après décès ; — ventes judiciaires ; — enquêtes, expertises, 

sentences, etc. 

 

B. 366. (Portefeuille.) — 141 pièces, papier. 

 

1777-1779. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Tenues des jours, à Sornay, à la 

Grande-Marche de Saint-Usuge, à Bantange, aux Bois-Blanchins, etc. ; — rapports de gardes ; — inventaires après 

décès ; — ventes judiciaires d'immeubles et d'effets mobiliers ; — procès-verbal constatant que Nicolas Bey, 

laboureur à Sornay, a douze enfants vivants ; — sentences préparatoires ou définitives ; — rapports d'experts, 

enquêtes, etc. 

 

B. 367. (Portefeuille.) — 140 pièces, papier. 

 

1780-1782. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances — Minutes. — Enquêtes, expertises, sentences ; — 

appositions de scellés ; — inventaires et ventes d'objets mobiliers ; — procès-verbal des protestations faites par dom 

Jean-Baptiste de Branges, prêtre, profès de la soi-disant étroite observance de l’ordre de Cluny, en se désistant du 

procès qu'il avait au parlement de Paris contre dom Jean-Baptiste Courtin, supérieur, vicaire général de ladite 

observance : les longueurs du procès appointé en droit depuis plus de six ans, qui m'ont épuisé, le défaut de 

provision, qui m'a été refusée, même après les mauvais et odieux traitements faits à mon endroit par les RR. PP. 

visiteurs, lesquels m'ont affaibli notablement et changé mon caractère, au dire de nombre de personnes, lesquels j'ai 

annoncé en substance et dont j'ai offert le détail circonstancié à la cour, ont été mon premier motif, etc. 

 

B. 368. (Portefeuille.) — 155 pièces, papier. 

 

1782-1783. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Levée des cadavres de deux 

manœuvres tués par la foudre ; — tenues des jours dudit bailliage, du marquisat de Bantanges et de la justice de 

Charengeroux ; — enquêtes, sentences ; — inventaires après décès ; — ventes judiciaires, etc. 

 

B. 369. (Portefeuille.) — 158 pièces, papier. 

 

1784. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Tenues de jours ; — procès-verbal 

constatant les réparations à faire au déchargeoir de l'étang de la Vicheresse ; — déclarations affimatives et négatives 

faites par messieurs les prêtres, curé et familiers de Louhans, au sujet des titres et papiers de la familiarité ; — 

inventaires ; — sentences, etc. 

 

B. 370. (Portefeuille.) — 141 pièces, papier. 

 

1785-1786. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Ventes judiciaires d'immeubles et 

d'effets mobiliers ; — appositions de scellés et inventaires après décès ; — tenues des jours ; — sentences 

préparatoires ou définitives ; — expertises, enquêtes, etc. 
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B. 371. (Portefeuille.) — 118 pièces, papier. 

 

1786-1787. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires ; 

— ventes d'effets mobiliers ; — levées de cadavres ; — enquêtes, sentences sur différends entre particuliers. 

 

B. 372. (Portefeuille.) — 137 pièces, papier. 

 

1788-1789. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Rapports de gardes ; — tenues des 

jours dudit bailliage et de la justice de Charengeroux ; — expertise pour Madeleine-Gasparde de Brancion, veuve de 

messire Jean-Claude de Clermont Mont-Saint-Jean, dame de Visargent et autres lieux ; — appositions de scellés ; — 

inventaires et ventes par autorité de justice ; — sentences, etc. 

 

B. 373. (Portefeuille.) — 149 pièces, papier. 

 

1789-1790. — Justice du bailliage de Louhans et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés ; — sentences 

préparatoires ou définitives ; — levées de cadavres ; — inventaires des protocoles ou minutes trouvées dans l’office 

d'Antoine Pageaut, décédé notaire et procureur à Louhans ; — sentence pour Marie-Thérèze de Loisy, veuve de 

Charles Boutelier, conseiller au grenier à sel dudit Louhans, etc. 

 

B. 374. (Cahiers.) — In-folio, 325 feuillets, papier. 

 

1712-1790. — Justice de la Loyère, Fragne et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — 

Appositions de scellés ; — nominations de tuteurs et de curateurs ; — vente de biens communaux, pour subvenir aux 

frais des réparations à faire en la maison curiale de la Loyère ; — devis desdites réparations ; — procédures pour 

mésus ; — tenues de jours : pour Marie-Françoise Pérard, veuve de Louis-Auguste de Beuverand, écuyer conseiller 

au parlement de Metz, seigneur desdits lieux ; — pour Jacques-Auguste de Beuverand, écuyer ; — pour Catherine 

Champion de Nan-sous-Thil, veuve de Marie-Jacques de Beuverand, écuyer ; — pour Jean-Baptiste-Pierre-

Marguerite de Beuverand ; — ordonnances générales de police ; — institutions de messiers et de blayers nommés 

par les habitants ; — causes civiles, enquêtes, etc. 

 

B. 375. (Cahiers.) — ln-folio, 496 feuillets, papier. 

 

1768-1790. — Justice de Marcilly, Bruailles, Montagny et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. 

— Tutelles et curatelles ; — causes civiles, assignations, enquêtes, sentences ; — ventes ou amodiations de biens de 

mineurs ; — tenues des jours et ordonnances générales de police ; — rapports de gardes, etc. 
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B. 376. (Cahiers.) — In-folio, 316 feuillets, papier. 

 

1749-1768. — Justice de Mercurey, Mypont, Jamproye et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. 

— Appositions de scellés et inventaires après décès ; — tutelles et curatelles ; — rapports de gardes ; — causes 

civiles ; — tenues de jours : pour Claude Berthaud, écuyer, seigneur desdits lieux ; — pour Claude-Marie Paisseaud 

de Chasselas, écuyer, seigneur dudit Mercurey ; — ordre à tous les habitants de travailler à réparer la fontaine du 

Reuil et celle de Pont-Latin, ensemble le Champ-Garnerot, pour éviter le passage dans les preys voisins ; — défense 

de tirer du sable dans le chemin joignant l’étang appartenant au seigneur, etc. 

 

B. 377. (Cahiers.) — ln-folio, 510 feuillets, papier. 

 

1768-1790. — Justice de Mercurey, Mypont, Jamproye et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. 

— Rapports de gardes ; — tutelles et curatelles ; — causes civiles ; — tenues des jours pour Thomas Paisseaud de la 

Mayolette, écuyer, seigneur desdits lieux ; — acceptations ou répudiations d'hoiries ; — ventes judiciaires, etc. 

 

B. 378. (Cahiers.) — In-folio, 420 feuillets, papier. 

 

1718-1736. — Justice de Mervans, la Marche, Saint-Martin-en-Bresse, Diconne et dépendances. — Plumitifs 

d’audiences et carnets du greffe. — Réceptions de procureurs nommés par messire Philippe Fyot, chevalier, seigneur 

de la Marche, Clémencey et autres lieux, président à mortier au parlement de Bourgogne ; — tenues des jours ; — 

tutelles et curatelles ; — inventaires après décès ; — ventes judiciaires d'objets mobiliers ; — causes civiles, etc. 

 

B. 379. (Cahiers.) — In-folio, 491 feuillets, papier. 

 

1722-1759. — Justice de Mervans, la Marche et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — 

Partages de successions ; — règlements d'hoiries pour les mineurs ; — tutelles et curatelles ; — causes civiles ; — 

installations : d’un procureur fiscal nommé par Madeleine de Mucie, veuve de messire Philippe Fyot de La Marche ; — 

d'un greffier nommé par Claude-Philibert Fyot de La Marche, comte de Bosjean, baron de Mervans, Montpont, etc., 

premier président au parlement de Bourgogne ; — arrêt dudit parlement, réglant les fonctions et les droits des officiers 

des justices inférieures ; — tenues de jours et ordonnances générales de police, etc. 

 

B. 380. (Cahiers.) — In-folio, 476 feuillets, papier. 

 

1747-1764. — Justice de Mervans, la Marche, Diombe, Devrouze et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets 

du greffe. — M. le premier président fait sçavoir qu'à la tenue des jours dans chacune des paroisses dont il est 

seigneur, il fera distribuer la somme de cent livres pour prix du travail, de l'industrie et de l’économie, à ceux qui, par 

les suffrages des habitants desdites paroisses, ses justiciables, donnés publiquement en présence du juge et des 

officiers de la terre, auront été trouvés les plus dignes de cette récompense ; — appositions de scellés et inventaires ; 

— assemblées de familles pour la nomination de tuteurs et de curateurs ; — causes civiles, etc. 
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B. 381. (Cahiers.) — In-folio, 528 feuillets, papier. 

 

1761-1767. — Justice de Mervans, la Marche, Diombe, Devrouze, Saint-Martin-en-Bresse, Diconne et dépendances. 

— Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — Appositions de scellés et inventaires ; — acceptations ou 

répudiations d'hoiries ; — tutelles et curatelles ; — causes civiles, etc. 

 

B. 382. (Cahiers.) — In-folio, 530 feuillets, papier. 

 

1765-1771. — Justice de Mervans, la Marche et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — Foi et 

hommage présentés à Claude-Philibert Fyot de La Marche, baron dudit Mervans et autres lieux : par Marie-Antoinette 

de Fuselet, veuve et héritière de Jean-Chrysostome de Colmont, écuyer, commissaire ordinaire et provincial des 

guerres au département de Bourgogne et Bresse, lieutenant général honoraire au bailliage de Chalon, seigneur de 

Vaugrenand et de l’Ile-en-Bresse ; — par messire Antoine Emonin, chevalier, commissaire provincial d'artillerie, 

seigneur de la Palud, pour les terres et seigneuries de Dampierre, les Vaux, Trenard, la Vesvre, le Breuil, partie de 

Champagne, Reure-sur-FIorence, Bussy, Glairans, le Chêne, partie de Reversey, le Petit-Taperey et dépendances ; 

— installation de Jean Guichard, notaire royal, nommé bailli dudit Mervans par Jean-Philippe Fyot de La Marche, 

seigneur de Neuilly, comte de Dracy-le-Fort, marquis de La Marche, etc., garde des sceaux honoraire au Parlement 

de Bourgogne, ancien ministre plénipotentiaire auprès de la république de Gènes ; — tenues des jours ; — reprise de 

fief du Burteau, par Charles-Joseph, marquis d’Escorailles ; — enquête tendant à prouver que certaine partie de 

terrain avait été indûment close par des particuliers ; que ce terrain avait toujours été ouvert ; qu'on y tenait les foires 

de Saint-Martin-en-Bresse ; qu'il y avait un sentier et une planche où passaient les habitants dudit Saint-Martin pour 

aller à l'église dudit lieu ; — causes civiles ; — tutelles et curatelles ; — inventaires, etc. 

 

B. 383. (Cahier.) — In-folio, 614 feuillets, papier. 

 

1771-1776. — Justice du bailliage de Mervans, la Marche et dépendances. — Plumitifs des audiences et carnets du 

greffe. — Appositions de scellés et inventaires après décès ; — acceptations ou répudiations d'hoiries ; — estimations 

et ventes judiciaires d'effets mobiliers ; — nominations de tuteurs et de curateurs ; — causes civiles, enquêtes, etc. 

 

B. 384. (Cahiers.) — In-folio, 652 feuillets, papier. 

 

1774-1781. — Justice du bailliage de Mervans, la Marche et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du 

greffe. — Causes civiles, assignations, enquêtes ; — inventaires, estimations et ventes d'objets mobiliers ; — tutelles 

et curatelles ; — tenues de jours ; — nominations d'échevins et de collecteurs des impêts ; — foi et hommage 

présentés, pour la terre et seigneurie de la Paye, à messire Jean Fyot de La Marche Dracy, chevalier, seigneur de 

Neuilly, Sennecey, Drambon et Clémencey, comte de Dracy-le-Fort, marquis de la Marche, baron de Mervans, par 

François-Gabriel de Mouchet Battefort, marquis de l'Aubespin, capitaine de vaisseau, et Charlotte-Elisabeth 

d'Escorailles, sa femme, etc. 

 

B. 385. (Cahiers.) — In-foIio, 560 feuillets, papier. 

 

1780-1784. — Justice du bailliage de Mervans, la Marche et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du 

greffe. — Appointements, enquêtes, jugements ; — foi et hommage présentés à messire Jean Fyot de La Marche par 
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Claude-Bernard Arnoux, écuyer, seigneur de Ronfand, Voitte, Montflin, Mont-Charvey et Vaugrenand en partie ; — 

ordonnances pour les réparations des chemins ; — tutelles et curatelles ; — inventaires, estimations, ventes, etc. 

 

B. 386. (Cahiers.) — In-folio, 607 feuillets, papier. 

 

1782-1790. — Justice du bailliage de Mervans, la Marche et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du 

greffe. — Appositions de scellés et inventaires après décès ; — inventaires, estimations et ventes d'objets mobiliers ; 

— tutelles et curatelles ; — causes civiles, enquêtes, sentences ; — tenues des jours ; — procès-verbaux pour 

mésus, etc. 

 

B. 387. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1740-1759. — Justice du bailliage de Mervans, la Marche et dépendances. — Minutes. — Reprise de fief d'un pré sis 

à Saint-Martin-en-Bresse, pour Jacques-Philibert Burignot, écuyer ; — aveu et dénombrement des terres du Boz et 

des Marlots, paroisse de Saint-Martin-en-Bresse, donnés par Charles-Nicolas Macault, écuyer, seigneur de la Barre, 

la Cosne, Montille, et en partie de Chevrey, Saint-Maurice et Damerey ; — foi et hommage présentés à messire 

Claude-Philibert Fyot de La Marche : pour le fief et seigneurie de Reure-sur-Florence, par messire Henri Bataille, 

marquis de Bataille, seigneur d'Alloise et autres lieux, gouverneur de Flavigny ; — pour le fief du Burteau, par messire 

Étienne-Marie, marquis d'Escorailles, seigneur de Bouhans, sous-lieutenant des chevau-Iégers de la garde du Roi ; 

— expertises, enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 388. (Portefeuille.) — 155 pièces, papier. 

 

1760-1769. — Justice du bailliage de Mervans, la Marche et dépendances. — Minutes. — Réceptions de sergents ; 

— foi et hommage présentés à messire Claude-Philibert Fyot de La Marche : pour la terre et seigneurie de Dampierre, 

par messire Henri, marquis de Bataille ; — pour le pré Noirot à Saint-Martin-en-Bresse, par Etienne Burignot, écuyer ; 

— condamnation à neuf ans de galères pour vol d'une vache, d'une truie et d'une jument ; — inventaires après décès 

; — rapports d'experts, enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 389. (Portefeuille.) — 166 pièces, papier. 

 

1770-1778. — Justice du bailliage de Mervans, la Marche et dépendances. — Minutes. — Rapports de gardes ; — 

procès-verbaux : au sujet d'un vol commis dans l'église de Devrouze ; — au sujet d'un assassinat suivi de vol ; — 

appositions de scellés et inventaires après décès ; — amodiations ou ventes de biens de mineurs ; — enquêtes, 

rapports d'experts ; — jugements préparatoires ; — sentences définitives, etc. 

 

B. 390. (Portefeuille.) — 170 pièces, papier. 

 

1779-1783. — Justice du bailliage de Mervans, la Marche et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés ; — 

inventaires de meubles, de titres, etc. ; — enquêtes et sentences sur différends entre particuliers ; — rapports de 
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gardes pour mésus ; — partages de successions ; — baux judiciaires de biens appartenant à des mineurs ; — lettres 

d'émancipation, etc. 

 

B. 391. (Portefeuille.) — 162 pièces, papier. 

 

1783-1787. — Justice du bailliage de Mervans, la Marche et dépendances. — Minutes. — Jugements pour surtaux 

dans la répartition des tailles ; — rapports d'experts, enquêtes, sentences ; — inventaires de meubles, de titres et de 

papiers ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs, etc. 

 

B. 392. (Portefeuille.) — 168 pièces, papier. 

 

1787-1790. — Justice du bailliage de Mervans, la Marche et dépendances. — Minutes. — Réception de Jean-

Baptiste Richard, notaire royal à Mervans, nommé procureur fiscal par messire Jean Fyot de La Marche Dracy, 

chevalier ; — reprise de fief du pré Noirot, autrefois étang banal en ruines, pour Jacques-Philibert Burignot de 

Varennes, seigneur de Reversey ; — rapports de gardes ; — inventaires, sentences, etc. 

 

B. 393. (Cahiers.) — ln-foIio, 628 feuilles, papier. 

 

1740-1790. — Justice du Miroir et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — Tenues des jours ; 

— réceptions: de gardes nommés par Andoche Pernot, abbé de Cîteaux, pour les bois de l’abbaye du Miroir ; — de 

procureurs d'office et de greffiers, nommés par François Trouvé, abbé dudit Cîteaux, et par dom Fortuné Bouchard, 

prieur et gouverneur de l'abbaye du Miroir, annexe de Cîteaux ; — tutelles et curatelles ; — inventaires après décès ; 

— ordonnances pour les réparations des chemins ; — rapports de gardes pour mésus ou délits dans les bois ; — 

partages de successions ; — procédures civiles, etc. 

 

B. 394. (Portefeuille.) — 165 pièces, papier. 

 

1745-1780. — Justice du Miroir et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires après décès ; — 

récolement des coupes faites dans les bois de l'abbaye du Miroir ; — rapports de gardes ; — ventes judiciaires 

d'immeubles et d'effets mobiliers ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 395. (Portefeuille.) — 168 pièces, papier. 

 

1780-1790. — Justice du Miroir et dépendances. — Minutes. — Foi et hommage présentés au prieur de l'abbaye du 

Miroir, par Jean-Baptiste Monnier, prêtre, curé de Saint-Hymetière, à cause des biens et des revenus de la chapelle 

Saint-Jean-Baptiste en l'église de Gizia ; — appositions de scellés et inventaires ; — ventes ou amodiations de biens 

de mineurs ; — enquêtes, sentences, etc. 
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B. 396. (Cahiers.) — In-folio, 615 feuillets, papier. 

 

175761790. — Justice de Montcony et de Charnay (Frangy). — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — 

Réceptions : d'Eusèbe Pageaut, nommé greffier par messire Charles-Louis, comte de la Rodde, baron de Montcony, 

seigneur de Charnay et autres lieux ; — de Claude Catron, notaire royal à Louhans, nommé par ledit comte juge 

ordinaire en ladite justice ; — ventes judiciaires d'immeubles, à la requête : de messire Jean-Claude Perreney, comte 

de Grobois, président au parlement de Besançon ; — d'Anne-Marie-Madeleine-Mélanie Fyot de La Marche, marquise 

de Courteille, baronne de Montpont, comtesse de Bosjean, dame de Montjay et autres lieux ; — condamnation à 

50 livres d'amende et aux frais de la procédure, prononcée contre un cabaretier, convaincu d'avoir donné à boire 

pendant les offices du culte ; — tutelles et curatelles ; — inventaires ; — causes civiles, etc. 

 

B. 397. (Portefeuille.) — 124 pièces, papier. 

 

1758-1780. — Justice de Montcony, Charnay et dépendances. — Minutes. — Rapports d'experts, enquêtes, 

sentences sur différends entre particuliers ; — procès-verbaux : constatant les dégâts causés par la grêle dans la 

paroisse de Montcony, le 17 août 1768, en juin et en juillet 1769 ; — au sujet d’un vol commis dans l’église dudit lieu ; 

— tenues de jours et ordonnances de police ; — appositions de scellés et inventaires, etc. 

 

B. 398. (Portefeuille.) 138 pièces, papier. 

 

1780-1790. — Justice de Montcony, Charnay et dépendances. — Minutes. — Tutelles et curatelles ; — appositions 

de scellés et inventaires ; — tenues de jours sons les halles dudit Montcony ; — enquêtes, expertises, sentences, etc. 

 

B. 399. (Cahiers.) — In-folio, 406 feuillets, papier (incomplets). 

 

1676-1693. — Justice du bailliage de Montpont. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — Causes civiles ; — 

transaction par laquelle messire Claude Fyot, conseiller et aumônier du Roi, conseiller d'honneur au parlement de 

Bourgogne, abbé de Saint-Étienne de Dijon, agissant en qualité de tuteur des enfants laissés par messire Jean Fyo, 

chevalier, président et garde des sceaux audit parlement, seigneur de la baronnie de Montpont et autres lieux, 

consent à l'érection en marquisat de la terre et seigneurie de Bantange, appartenant à messire Philibert Potet, 

chevalier, conseiller du Roi en ses conseils, maître des requête ordinaires de son hôtel ; — tutelles et curatelles ; — 

délibération des habitants de la paroisse de Ménetreuil au sujet de la clôture du cimetière de ladite paroisse et des 

réparations des chemins ; — procédures criminelles pour coups et blessures, etc. 

 

B. 400. (Cahiers.) — In-folio, 398 feuillets, papier (incomplets). 

 

1693-1725. — Justice du bailliage de Montpont. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — Inventaires ; — 

tutelles et curatelles ; — foi et hommage présentés à messire François Fyot, conseiller au parlement de Paris, baron 

de Montpont, seigneur de Montjay et autres lieux, par Nicolas Desbois, écuyer, seigneur de Reure, capitaine grand 

exempt des gardes du corps de Monsieur, frère unique du Roi, puis par Anne-Marie Maréchal, sa veuve ; — par 

Humbert de Brancion, écuyer, seigneur de Visargent ; — par Louise-Gabrielle de Perrachon de Senozan, dame de 

Lessot ; — causes civiles, etc. 
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B. 401. (Cahiers.) — In-folio, 550 feuillets, papier. 

 

1725-1745. — Justice du bailliage de Montpont, Montjay, Ménetreuil, Sane et dépendances. — Plumitifs d'audiences 

et carnets de greffe. — Causes civiles ; — ventes judiciaires ; — partages de successions ; — foi et hommage 

présentés à messire Claude-Philibert Fyot, chevalier, président à mortier au parlement de Bourgogne, comte de 

Bosjean, baron de Mervans et de Montpont, seigneur de la Marche, etc., pour les terres et seigneuries des 

Dallemands, de la Buclière et de Verrière, mouvants de ladite baronnie de Montpont, par Philiberte-Thérèse Guyet, 

veuve de messire Jérôme de Chamillard, comtesse de Louhans, marquise de Bantange, baronne de Saint-Germain-

du-Plain, dame de Sagy, Simandre et autres lieux, etc. 

 

B. 402. (Cahiers.) — In-folio, 625 feuillets, papier. 

 

1745-1754. — Justice du bailliage de Montpont, Montjay, Ménetreuil, Sane et dépendances. — Plumitifs d'audiences 

et carnets du greffe. — Assignations, enquêtes, sentences sur différends entre particuliers ; — foi et hommage 

présentés à messire Claude-Philibert Fyot, baron dudit Montpont : par messire Jean-François-Gabriel-Bénigne 

Chartraire, chevalier, président à mortier au parlement de Bourgogne, marquis de Bourbonne, baron de Loisy, 

seigneur du Thiellay, Noiry, la Maconnière et autres lieux, nouveau possesseur du fief de Coillat (Chapelle-Thècle) 

par donation que lui en a faite messire Claude de La Michaudière, chevalier ; — par Denis Fropier, légiste à Feillens, 

pour le fief de Reure, qu’il tient de Gilbert Buffy, son oncle, curé de Courtes ; — ventes judiciaires, partages de 

successions, etc. 

 

B. 403. (Cahiers.) — In-folio, 630 feuillets, papier. 

 

1754-1763. — Justice du bailliage de Montpont, Montjay, Ménetreuil, Sane et dépendances. — Plumitifs d'audiences 

et carnets du greffe. — Assemblées de parents et nominations de tuteurs et de curateurs ; — ventes judiciaires ; — 

inventaires d'effets mobiliers ; — assignations, enquêtes, jugements par défaut, sentences définitives, etc. 

 

B. 404. (Cahiers.) — In-folio, 480 feuillets, papier. 

 

1763-1770. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — 

Partages de successions ; — nominations de tuteurs et de curateurs ; — lettres d'émancipation ; — causes civiles ; — 

assignations ; — enquêtes ; — réception d'un garde nommé par Jean-Philippe Fyot de La Marche, chevalier, comte 

de Bosjean, baron de Montpont, seigneur de Montjay, Ménetreuil et autres lieux, conseiller du Roi en tous ses 

conseils, premier président au parlement de Bourgogne, etc. 

 

B. 405. (Cahiers.) — In-folio, 556 feuillets, papier. 

 

1770-1779. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — 

Procédures criminelles au sujet d'un vol de pommes de terre, commis la nuit dans un jardin ; — nominations de 

tuteurs et de curateurs ; — comptes de tutelle ; — causes civiles ; — réceptions de gardes forestiers nommés par 

Madeleine Fyot de La Marche, marquise de CourteilIe, comtesse de Bosjean, baronne de Montpont, etc. 
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B. 406. (Cahiers.) — In-folio, 469 feuillets, papier. 

 

1780-1785. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — 

Procédures pour droits de lods dus à la marquise de Courteille ; — tutelles et curatelles ; — partages de succession ; 

— assignations, enquêtes, jugements sur différends entre particuliers, etc. 

 

B. 407. (Cahiers.) — In-folio, 432 feuillets, papier. 

 

1785-1790. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Plumitifs d'audiences et carnets du greffe. — 

Causes civiles ; — tutelles et curatelles ; — réceptions de gardes forestiers nommés par Madeleine-Mélanie Fyot de 

La Marche, veuve de messire Dominique de Barberie, marquis de Courteille, ancien ambassadeur du Roi en Suisse, 

baronne de Montpont, comtesse de Bosjean, etc.  

 

B. 408. (Cahiers.) — In-folio, 530 feuillets, papier. 

 

1633-1703. — Justice du bailliage de Montpont, Lessot et dépendances. — Causes fiscales. — Procès-verbaux et 

condamnations pour mésus dans les bois ; — acceptations ou répudiations d'hoiries ; — tutelles et curatelles ; — 

amendes contre les cabaretiers qui donnent à boire pendant les offices divins ; — procédures criminelles pour injures, 

blasphèmes, voies de fait ; — inventaires après décès ; — institution de Claude Ruffin, docteur en droit, bailli dudit 

bailliage, nommé en remplacement de Philippe Bernard, décédé, par Claude Fyot, comte de Bosjean, abbé de Saint-

Étienne de Dijon, tuteur honoraire des fils de messire Jean Fyot, chevalier, baron de Montpont, etc. ; — foi et 

hommage présentés à messire François Fyot, chevalier, conseiller du Roi au parlement de Paris, baron de Montpont, 

par messire François Guyet, chevalier, seigneur de la Faye, pour le fief des Dallemands, compris dans la terre de 

Bantange, qu'il a acquise des créanciers de messire Jean-Baptiste Potet, chevalier, conseiller du Roi au grand conseil 

; — déclaration des meix, maisons, granges et domaines appartenants à dame Catherine Du Croizet, veuve et 

héritière d'Alexandre Du Périeux, escuyer, seigneur de Duretal, lesdits héritages estans riére la baronnie de Montpont 

; — assemblées des habitants et nominations d'échevins, etc. 

 

B. 409. (Cahiers.) — In-folio, 562 feuillets, papier. 

 

1699-1722. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Causes fiscales. — Adjudication au rabais des 

réparations qui sont à faire dans l’église dudit Montpont ; — tutelles et curatelles ; — inventaires après décès ; — foi 

et hommage présentés : à messire François Fyot, conseiller au parlement de Paris, baron de Montpont, seigneur de 

Montjay, etc., par Claudine Guillaume, veuve de Bertrand de La Michaudière, conseiller au parlement de Dijon, 

seigneur de Coillat ; — pour la terre de Lessot, par Louise-Gabrielle Perrachon de Senozan, femme de messire 

Georges-Antoine de La Chaise d'Aix, comte de Souternon, brigadier, inspecteur et maître de camp de cavalerie des 

armées du Roi ; — pour la terre et seigneurie de Sane, à messire Claude-Philibert Fyot de La Marche, chevalier, 

comte de Bosjean, baron de Montpont et de Mervans, seigneur de La Marche, Montjay et autres lieux, président à 

mortier au parlement de Bourgogne, par messire Jacques-Philippe Fyot de La Marche de Neuilly, seigneur dudit Sane 

et autres lieux, conseiller et garde des sceaux audit parlement ; — tenues des jours et condamnations à l'amende 

prononcées contre ceux qui contreviennent aux ordonnances de police ; — assemblées des habitants pour nommer 

les échevins et les répartiteurs des impôts ; — enregistrement de donations entre-vifs, de testaments, etc. 
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B. 410. (Cahiers.) — In-folio, 538 feuillets, papier. 

 

1722-1750. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Causes fiscales. — Foi et hommage présentés à 

messire Claude-Philibert Fyot de La Marche : pour le fief de Reure, par Joseph-François Favier de Loize, écuyer, 

avocat du Roi au présidial de Bresse, puis par Gilbert Buffy, docteur en théologie, curé de Courtoux ; — pour le fief de 

Duretal, par Michel Du Périeux, écuyer ; — pour le fief du Deveu (Ménetreuil), par Jacques-Philippe Fyot de La 

Marche de Neuilly, seigneur de Sane, Châtenet et autres lieux ; — institution de François Berthet, avocat en 

parlement, nommé bailli dudit bailliage, en remplacement de Jean Duchesneau ; — tutelles et curatelles ; — 

inventaires ; — tenues de jours, etc. 

 

B. 411. (Cahiers.) — In-folio, 600 feuillets, papier. 

 

1750-1768. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Causes fiscales. — Enregistrement de testaments 

et donations entre-vifs ; — tutelles et curatelles ; — rentes judiciaires ; — institution de Théodore Lorin, bailli, en 

remplacement de Claude Vitte, démissionnaire ; — partages de successions ; — acceptations ou répudiations 

d'hoiries ; — deffense à tous colporteurs de déplier et étaler leurs marchandises en vente les jours de dimanches et 

festes, tant dans les halles du bourg dudit Montpont qu'autres lieux et maisons de ladite paroisse, ainsi que dans les 

paroisses despendantes de cette justice, et à tous sujets et habitants de cette justice, de rien achetter des 

colporteurs, d'apporter et vendre aucun beurre, œufs, volaille et autres denrées, lesdits jours de festes et d imanches, 

à peine de confiscation et d'amende ; — lettres d'émancipation, etc. 

 

B. 412. (Cahiers.) — In-folio, 890 feuillets, papier. 

 

1768-1790. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Causes fiscales. — Nominations et subrogations 

de tuteurs et de curateurs ; — inventaires après décès ; — ventes judiciaires ; — foi et hommage présentés à 

Madeleine-Mélanie Fyot de la Marche, veuve de messire Dominique-Jacques de Barberie, par François-Florimond Du 

Croizet, seigneur de Cumignat, Duretal et autres lieux, ancien lieutenant-colonel de cavalerie ; — enregistrement de 

donations entre vifs et de testaments ; — lettres d'émancipation ; — institution de Claude Catron, nommé bailli en 

remplacement de Claude Puget, décédé, etc. 

 

B. 413. (Portefeuille.) — 154 pièces, papier. 

 

1658-1746. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Sentences pour divers particuliers, 

entre autres : pour Claire-Thérèze David, femme de Claude-Antoine Boquet, conseiller au parlement de Besançon, 

seigneur de Courbouzon et autres lieux, — pour Gilbert Buffy, curé de Courtoux, seigneur propriétaire du fief de 

Reure ; — inventaires après décès, etc. 

 

B. 414. (Portefeuille.) — 125 pièces, papier. 

 

1701-1735. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Inventaires après le décès : de 

Claude Poupon, notaire audit Montpont ; — de Philibert Dompmartin, prêtre, curé dudit lieu ; — d'Anne Glerguet, fille 

majeure ; — procédures contre divers particuliers convaincus d'avoir pêché dans la Sane ; — enquêtes, etc. 
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B. 415. (Portefeuille.) — 118 pièces, papier. 

 

1736-1744. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Inventaires après décès ; — ventes 

judiciaires d'immeubles et d'effets mobiliers ; — tenues de jours ; — comptes de tutelle, etc. 

 

B. 416. (Portefeuille.) — 127 pièces, papier. 

 

1744-1749. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Comptes de tutelles ; — appositions 

de scellés et inventaires après décès ; — ventes judiciaires ; — tenues de jours ; — procès-verbal de visite pour 

constater les dégradations commises dans le bois de Verrière ; — assemblée des habitants de la Chapelle-Thècle, au 

sujet du rétablissement de la planche sur la rivière de Sane, donnant passage auxdits habitants pour aller à Cuisery ; 

— partages de successions, etc. 

 

B. 417. (Portefeuille.) — 130 pièces, papier. 

 

1749-1771. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Assemblées générales des habitants 

dudit Montpont, pour traiter des affaires de leur communauté ; — appositions de scellés ; — inventaires et ventes 

d'effets mobiliers ; — tenues de jours, etc. 

 

B. 418. (Portefeuille.) — 148 pièces, papier. 

 

1751-1753. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Sentences, appositions de scellés et 

inventaires après décès ; — ventes judiciaires ; — tenues de jours ; — ordonnance pour la réparation du grand 

chemin tendant depuis Lessot jusqu'au pont de l’étang des Dames, qui est le grand chemin de Louhans ; — partages 

de successions, etc. 

 

B. 419. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1754-1757. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Tenues de jours ; — défense à tous 

cabaretiers de laisser jouer de la musette et autres instrumens dans leurs maisons ny au-devant dicelles, dans quels 

temps, jours, et sous quel prétexte que ce soit ; — inventaires ; — compte de la fabrique dudit Montpont ; — 

assemblées des habitants et nominations d'échevins, etc. 

 

B. 420. (Portefeuille.) — 146 pièces, papier. 

 

1757-1759. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires 

après décès ; — partages de successions ; — ventes judiciaires ; — sentences sur différends entre particuliers ; — 

tenues de jours à Ménetreuil, à la Chapelle-Thècle, à Montpont, etc. 



 
Inventaire sommaire des Archives départementales de Saône-et-Loire antérieures à 1790. Séries A et B, tome I. (© 2014 Patrick Martin)      64 

 

B. 421. (Portefeuille.) — 145 pièces, papier. 

 

1759-1761. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Inventaire des titres et des papiers 

appartenant à la cure de Ménetreuil, fait après le décès de Jean-Baptiste Rude, prêtre, curé dudit lieu ; — enquêtes, 

sentences ; — foi et hommage présentés à Jean-Philppe Fyot de La Marche, chevalier, premier président au 

parlement de Bourgogne, baron de Mervans et Montpont, pour le fief de Coillat, situé en la paroisse de la Chapelle-

Thècle, par messire Marc-Antoine-Bernard-CIaude Chartraire, chevalier, marquis de Bourbonne, président à mortier 

audit parlement, baron de Loisy, seigneur du Thiellay, Noiry, la Maconnière et autres lieux ; — ventes judiciaires, etc. 

 

B. 422. (Portefeuille.) — 152 pièces, papier. 

 

1762-1765. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Tenues de jours et ordonnances de 

police ; — procès-verbaux au sujet des fondations du moulin de Sane, paroisse de Sornay ; — inventaires et ventes 

d'effets mobiliers ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 423. (Cahiers.) — In-folio, 150 feuillets, papier. 

 

1766-1768. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires 

après décès ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — tenues de jours ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 424. (Portefeuille.) — 160 pièces, papier. 

 

1769-1772. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Tenues de jours ; — inventaires et ventes d'effets 

mobiliers ; — foi et hommage présentés à messire Jean-Philippe Fyot de La Marche, pour le fief de Lhomond, par 

Louis Guigot, notaire royal à la Chapelle-Thècle, et Claude Bougon, maître en chirurgie, résidant à Romenay ; — 

rapports d'experts, enquêtes, sentences ; — partages de successions, etc. 

 

B. 425. (Portefeuille.) — 158 pièces, papier. 

 

1773-1774. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Tenues de jours et ordonnances 

générales de police ; — appositions de scellés et inventaires après décès ; — ventes ou amodiations de biens de 

mineurs ; — partages de successions ; — enquêtes, contre-enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 426. (Portefeuille.) — 160 pièces, papier. 

 

1774-1776. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Inventaires et ventes d’effets 

mobiliers ; — tenues de jours ; — procès-verbaux de levées de cadavres ; — enquêtes, sentences sur procès entre 

particuliers. 



 
Inventaire sommaire des Archives départementales de Saône-et-Loire antérieures à 1790. Séries A et B, tome I. (© 2014 Patrick Martin)      65 

 

B. 427. (Portefeuille.) — 162 pièces, papier. 

 

1776-1779. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Tenues de jours ; — appositions de 

scellés et inventaires après décès ; — partages de successions ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — 

rapports d'experts ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 428. (Portefeuille.) — 160 pièces, papier. 

 

1779-1781. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Tenues de jours ; — inventaires et 

ventes d'objets mobiliers ; — procès-verbal de visite du moulin dudit Montpont ; — appositions de scellés ; — 

enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 429. (Portefeuille.) — 156 pièces, papier. 

 

1782-1783. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Inventaires après décès ; — ventes 

judiciaires ; — foi et hommage présentés, pour le fief de Coillat, à Anne-Marie-Madeleine-Mélanie Fyot de La Marche, 

marquise de Courteille, etc., par messire Albert-Paul de Mesmé, comte d’Avaux, maître de camp, commandant du 

régiment de Médoc, gentilhomme d'honneur du comte d'Artois, et Reine-Claude Chartraire, sa femme, marquise de 

Bourbonne, baronne de Loisy, dame de Noizy, la Frette et autres lieux ; — sentences, enquêtes ; — tenues de jours, 

etc. 

 

B. 430. (Portefeuille.) — 141 pièces, papier ; 1 plan. 

 

1782-1785. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Tenues de jours ; — rapports de 

gardes pour mésus dans les bois ; — levées de cadavres ; — partages de successions ; — inventaires ; — rapport 

d’expert et plan au sujet d’un différend survenu entre la marquise de Courteille et François-Florimond Du Croizet, 

écuyer, seigneur de Duretal et autres lieux, prétendant concurremment un cens qui leur seroit dû par Jean-Baptiste 

Loisy, marchand à la Collonge, paroisse dudit Montpont, etc. 

 

B. 431. (Portefeuille.) — 160 pièces, papier. 

 

1785-1787. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Foi et hommage présentés à la 

marquise de Courteille, pour les terres et seigneuries de Duretal et des Granges, par messire Charles-Jean-Baptiste-

François, marquis du Croizet, chevalier, comte de Cumignat, seigneur de Javaugues et autres lieux, capitaine au 

régiment Dauphin cavalerie ; — procès-verbaux de recollements de bois appartenant à ladite marquise ; — 

appositions de scellés et inventaires ; — tenues de jours ; — rapports de gardes ; — enquêtes, sentences, etc. 
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B. 432. (Portefeuille.) — 154 pièces, papier. 

 

1788-1790. — Justice du bailliage de Montpont et dépendances. — Minutes. — Tenues de jours ; — appositions de 

scellés et inventaires ; — partages de successions ; — ventes judiciaires ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 433. (Portefeuille.) — 14 pièces, papier. 

 

1777-1788. — Justice de Moroges. — Minutes. — Jours ordinaires ; — tutelles et curatelles ; — procès-verbaux 

d'expertise, pour régler les différends au sujet de certains bois entre Edme-Nicolas de Thézut, écuyer, seigneur de 

Moroges et les habitants dudit lieu ; — rapports de gardes ; — sentence portant ordre à un particulier de démolir le 

colombier qu'il avait fait contruife à l’insu de Marie-Françoise d'Haranguier de Quincerot, veuve dudit seigneur, etc. 

 

B. 434. (Cahiers.) — In-folio. 532 feuillets, papier. 

 

1764-1787. — Justice d'Ormes et de Ténarre et dépendances. — Carnets du greffe. — Tenues de jours ; — tutelles 

et curatelles ; — acceptations ou répudiations d'hoiries ; — réception d'un procureur d'office nommé par Jean Gravier 

de Vergennes, président en la Chambre des comptes de Bourgogne, seigneur desdits lieux d'Ormes et de Ténarre ; 

— causes civiles, etc. 

 

B. 435. (Cahiers.) — In-folio, 700 feuillets, papier. 

 

1687-1781. — Justice de Panissière, le Thielley et dépendances, appartenant alternativement à l'abbé de Saint-Pierre 

de Chalon et au marquis d'Escorailles. — Carnets du greffe. — Tutelles et curatelles ; — causes civiles ; — partages 

de successions ; — appositions de scellés et inventaires ; — tenues de jours, etc. 

 

B. 436. (Cahiers.) — In-folio, 638 feuillets, papier. 

 

1692-1714. — Justice de Pierre, Authumes, Fretterans, la Chapelle-Saint-Sauveur, Dampierre-en-Bresse et 

dépendances. — Causes civiles. — Tenues de jours pour messire Jacques de Thyard, marquis de Bissy, seigneur 

desdits lieux, lieutenant général des armées du Roi, gouverneur de la ville et du château d'Auxonne ; — tutelles et 

curatelles ; — rapports d'experts, enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 437. (Cahiers.) In-folio, 714 feuillets, papier. 

 

1714-1727. — Justice de Pierre, Authumes, etc. — Causes civiles. — Nominations de greffiers et de procureurs 

d'office par Jacques de Thyard, marquis de Bissy ; — défense aux habitants dudit Pierre de tuer en leurs maisons ny 

en celles d'aucuns autres aucunes bestes, ny débiter aucunes chaires de boucherie, et aux forains d'apporter ny 

exposer en vente dans les marchefs aucunes chaires, à peine de confiscation au profit des pauvres de la paroisse ; 

— tutelles et curatelles ; — enquêtes, etc. 
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B. 438. (Cahiers.) — In-folio, 610 feuillets, papier. 

 

1727-1740. — Justice de Pierre, Authumes, la Chapelle-Saint-Sauveur, etc. — Causes civiles. — Tenues de jours et 

ordonnances générales de police ; — tutelles et curatelles ; — nominations d'échevins et de messiers ; — rapports 

d'experts sur différends entre particuliers ; — enquêtes, jugements par défaut, sentences, etc. 

 

B. 439. (Cahiers.) — In-folio, 609 feuillets, papier. 

 

1738-1751. — Justice de Pierre, Authumes, etc. — Causes civiles. — Nominations de messiers pour la paroisse de 

Pierre, lesquels s'obligent de payer les intérests qui seront causés dans les grains et prés de tout le territoire, au cas 

qu'ils ne donnent des prises suffisantes, et ce, moyennant que leur sera payé les droits accouttumés, qui est par 

chaque laboureur une demye-mesure de bled, les demys-laboureurs un quart de bled, et les autres personnes un 

quart de grains ; et auront, pour chaque prise qu'ils feront la nuit pour les habitants dudit lieu, une pinte de vin et un 

pain, lequel vin ne pourra excéder six sols ; — tutelles et curatelles ; — assignations, enquêtes, expertises, etc. 

 

B. 440. (Cahiers.) — In-folio, 694 feuillets, papier. 

 

1751-1770. — Justice de Pierre, Grandmont, Authumes, Fretterans, grands et petits Meix, la Chapelle-Saint-Sauveur 

et dépendances. — Causes civiles. — Tenues de jours pour messire Anne-Claude de Thyard, chevalier, marquis de 

Bissy et de Faulquemont, baron d'Authumes, seigneur de Pierre, Bragny, Charnay, Dampierre et autres lieux, 

gouverneur d'Auxonne, cy-devant ministre plénipotentiaire de France près le roy des Deux-Siciles ; — enquêtes, 

sentences, jugements par défaut ; — tutelles et curatelles, etc. 

 

B. 441. (Cahiers.) — In-folio, 615 feuillets, papier. 

 

1770-1778. — Justice de Pierre, Authumes, etc. — Causes civiles. — Tutelles et curatelles ; — enquêtes, expertises, 

sentences ; — foi et hommage présentés à messire Claude de Thyard, comte de Bissy, baron d'Authumes, de 

Vaulvry, de Chevrey, de Saint-Maurice, de Saint-Didier, seigneur de Fretterans, Pierre, la Chapelle-Saint-Sauveur, 

Dampierre, Bragny, Charnay, Saviange et autres lieux, lieutenant général des armées du Roi, son lieutenant du Bas-

Languedoc, gouverneur d'Auxonne, l'un des quarante de l'Académie Française pour les terres et seigneuries 

d'Amange, la Reure, Cretet, les Bourgeot, Chozat et Fiderel, dépendants de la baronnie d'Authumes, par messire 

Antoine Émonin, chevalier, ancien président à mortier au parlement de Bourgogne, seigneur de la Chassagne, etc. 

 

B. 442. (Cahiers.) — In-folio, 712 feuillets, papier. 

 

1778-1787. — Justice de Pierre, Authumes, Fretterans, la Chapelle-Saint-Sauveur et dépendances ; — Causes 

civiles. — Enquêtes, sentences, jugements par défaut ; — tutelles et curatelles, etc. 
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B. 443. (Cahiers.) — In-folio, 840 feuillets, papier. 

 

1685-1729. — Justice de Pierre, Authumes, Fretterans, la Chapelle-Saint-Sauveur et dépendances. — Comptes 

rendus par les échevins et les collecteurs des impositions de la Chapelle-Saint-Sauveur ; — les impôts de chaque 

année produisaient de 3,000 à 5,000 livres ; — dépenses : frais de perceptions, desdits impôts : — achats de 

chandelles pour le luminaire de l'église paroissiale ; — levées et équipement des soldats de milice ; — donné à 

Philippe de Pontoux-Loppin, receveur particulier des tailles royales à Seurre, pour l'obliger à ne faire aucuns frais à 

ladicte communauté : une truite et 3 pintes de miel, 3 livres 19 sols ; — 6 poulets, 5 livres et demie d'oeuvre, 

30 merles, 3 bécasses, 3 canards et 2 perdrix, le tout valant 8 livres 18 sols ; — présents d'avoine faits au comte de 

Bissy ; — frais de procédures ; — 6 poulets donnés au curé de ladite paroisse, pour ses peynes d’avoir esté en 

procession au champ de la Croix, où estoit autrefois l'église dudit la Chapelle, le jour de Sainct-Nicolas, 20 sols ; — 

indemnités payées aux comptables qui ont été emprisonnés par ordre des receveurs, pour retard dans le payement 

des tailles, etc. 

 

B. 444. (Cahiers.) — In-folio, 720 feuillets, papier. 

 

1724-1785. — Justice de Pierre, Authumes, la Chapelle-Saint-Sauveur, Dampierre, etc. — Comptes présentés par les 

échevins desdits lieux, pour les impositions, les affaires de leurs communautés, les dépenses de la fabrique, etc. 

 

B. 445. (Cahiers.) — In-folio, 735 feuillets, papier. 

 

1771-1779. — Justice de Pierre, Grandmont, Authumes, la Chapelle-Saint-Sauveur, Dampierre-en-Bresse, Fretterans 

et dépendances. — Causes fiscales. — Appositions de scellés et inventaires après décès ; — tutelles et curatelles ; 

— ventes judiciaires ; — acceptations ou répudiations d'hoiries ; — enregistrement de donations entrevifs, de 

testaments, etc. 

 

B. 446. (Cahiers.) — In-folio, 739 feuillets, papier. 

 

1779. — Justice de Pierre, Authumes, etc. — Causes fiscales. — Partages de successions ; — appositions de scellés 

et inventaires ; — nominations de tuteurs et de curateurs ; — ventes d'immeubles et d'effets mobiliers ; — tenues de 

jours, etc. 

 

B. 447. (Portefeuille.) — 138 pièces, papier. 

 

1700-1730. — Justice de Pierre, Fretterans, Authumes, la Chapelle-Saint-Sauveur, etc. — Minutes. — Appositions de 

scellés et inventaires après décès ; — ventes judiciaires ; — délivrance des réparations reconnues urgentes aux 

étangs de la seigneurie de Pierre ; — délibération des habitants dudit lieu, pour avoir permission d'établir une taille 

négociale ; — adjudication de la glandée du bois de Saint-Pierre, au prix de 270 livres ; — comptes de tutelle, etc. 
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B. 448. (Portefeuille.) — 140 pièces, papier. 

 

1731-1736. — Justice de Pierre, Authumes, etc. — Minutes. — Inventaires après décès ; — ventes ou amodiations de 

biens démineurs ; — partages de successions ; — procès-verbal de visite des réparations faites à la maison curiale 

d'Authumes aux frais de Louis Mathieu, prêtre, ancien curé dudit lieu, familier de l'église Saint-Martin de Seurre ; — 

reconnaissance des titres et des papiers qui concernent le bénéfice curial de Pierre, etc. 

 

B. 449. (Portefeuille.) — 143 pièces, papier. 

 

1737-1743. — Justice de Pierre, Authumes, la Chapelle-Saint-Sauveur, etc. — Minutes. — Appositions de scellés et 

inventaires d'objets mobiliers ; — ventes judiciaires ; — règlement pour les messiers d’Authumes ; — enquêtes, 

sentences ; — procès-verbal de recollement du bois du Poulot, paroisse d'Authumes, appartenant au marquis de 

Bissy, etc. 

 

B. 450. (Portefeuille.) — 148 pièces, papier. 

 

1744-1749. — Justice de Pierre, Authumes, Fretterans, etc. — Minutes. — Condamnations à l'amende pour mésus 

dans les bois ; — appositions de scellés et inventaires ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — partages 

de successions ; — enquêtes, expertises, sentences, etc. 

 

B. 451. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1750-1754. — Justice de Pierre, Authumes, Dampierre, la Chapelle-Saint-Sauveur, etc. — Minutes. — Appositions de 

scellés et inventaires d'objets mobiliers ; — ventes judiciaires ; — procès-verbal de visite du moulin de Fretterans ; — 

réceptions de messiers ; — sentences, etc. 

 

B. 452. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1755-1760. — Justice de Pierre, Authumes, etc. — Minutes. — Réceptions de messiers ; — partages de successions 

; — appositions de scellés et inventaires ; — ventes judiciaires d'effets mobiliers ; — envoi en possession de biens de 

main-morte pour le marquis de Bissy ; — expertises, sentences, etc. 

 

B. 453. (Portefeuille.) — 149 pièces, papier. 

 

1761-1766. — Justice de Pierre, Authumes, Fretterans, Dampierre, la Chapelle-Saint-Sauveur et dépendances. — 

Minutes. — Appositions de scellés et inventaires d'objets mobiliers ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs ; 

— partages de successions, etc. 
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B. 454. (Portefeuille.) — 145 pièces, papier. 

 

1767-1771. — Justice de Pierre, Authumes, Fretterans, la Chapelle-Saint-Sauveur, Dampierre et dépendances. — 

Minutes. — Foi et hommage présentés pour la terre d'Amange, par messire Antoine Emonin, chevalier, seigneur de la 

Palud, commissaire provincial d'artillerie, à Claude de Thyard, comte de Bissy, etc., lieutenant général des armées du 

Roi, gouverneur d'Auxonne, membre de l'Académie française ; — ordonnance portant qu'à la diligence du procureur 

d'office, assisté tant du sergent de la justice que des gardes, même de particuliers en cas de besoin, il sera 

préalablement procédé à la reconnaissance exacte et détaillée de tous les grains qui se trouveront déposés dans les 

greniers desdites communautés ; enjoint à tous propriétaires de les ouvrir, à peine d'y être sur le champ procédé par 

un serrurier, pour à la vue être procès-verbal dressé par le greffier ; lesdits greniers ensuite cadenatés, pour la sûreté 

de la subsistance des habitants et empêcher l'enlèvement desdits grains ; qu'à cet effet, distribution en sera faite à 

chaque famille, sur les mandats du procureur d'office, proportionnellement à la quantité de personnes dont elle se 

trouvera composée, et ce, par mois (14 mai 1770) ; — inventaires, etc. 

 

B. 455. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1771-1782. — Justice de Pierre, Authumes, Fretterans, etc. — Minutes. — Délibération des habitants dudit Pierre, 

dont 81 estiment qu'il échoit de procéder au nouveau pied de taille proposé, et 125 sont d'avis que les tailles restent 

dans l'état où elles sont ; — comptes de tutelles ; — appositions de scellés ; — partages, etc. 

 

B. 456. (Portefeuille.) — 148 pièces, papier. 

 

1782-1787. — Justice de Pierre, Authumes, etc. — Minutes. — Tutelles et curatelles ; — ventes ou amodiations de 

biens de mineurs ; — rapports d'experts ; — sentences ; — procès-verbaux pour mésus ; — appositions de scellés et 

inventaires, etc. 

 

B. 457. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1787-1790. — Justice de Pierre, Authumes, Fretterans, etc. — Minutes. — Ventes judiciaires ; — nominations de 

tuteurs et de curateurs ; — comptes de tutelles ; — appositions de scellés et inventaires d'objets mobiliers ; — 

rapports de gardes ; — jugements, etc. 

 

B. 458. (Portefeuille.) — Cahiers in-folio, 240 feuillets ; 58 pièces, papier. 

 

1745-1790. — Justice de Rancy et Molaise. — Carnets du greffe et minutes. — Tutelles et curatelles ; — appositions 

de scellés et inventaires ; — nominations de gardes, de greffiers et de procureurs d'office, faites par Bénigne Berbis, 

baron des Barres, seigneur de Rancy, Molaise, Romaine, Port-Chevreux, bois et domaine d'Huilly, puis par Nicolas-

Philippe Berbis, chevalier, marquis de Longecour, baron de Rancy, seigneur de Molaise et autres lieux ; — tenues de 

jours ; — rapports de gardes ; — causes civiles, enquêtes, jugements, etc. 
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B. 459. (Portefeuille.) — 98 pièces, papier. 

 

1774-1790. — Justice de Rancy et Molaise. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires après décès ; — 

sentences, enquêtes, rapports d'experts ; — reconnaissance des titres curiaux de la paroisse de Rancy ; — tenues de 

jours ; — recollements de bois ; — rapports de gardes pour mésus, etc. 

 

B. 460. (Portefeuille.) — Cahiers in-folio, 120 feuillets ; 48 pièces, papier. 

 

1732-1789. — Justice des Repots (Jura) et de la Mare-Magnin (Saillenard). — Carnets du greffe et minutes. — 

Nominations de greffiers, de procureurs d'office et de gardes, faites par le marquis de Beaurepaire, seigneur de ladite 

justice ; — tenues de jours ; — rapports de gardes ; — inventaires ; — tutelles et curatelles ; — visite des cheminées 

de chaque habitation ; — assemblées des habitants et nomination d'échevins ; — enquêtes, expertises, sentences, 

etc. 

 

B. 461. (Portefeuille.) — Cahiers in-folio, 150 feuillets ; 37 pièces. papier. 

 

1774-1790. — Justice de Ronfand, Voitte, Montflin et Montcharvey. — Carnets du greffe et minutes. — Nominations 

d'un greffier et d'un procureur syndic, faite par Claude-Bernard Arnoux, écuyer, seigneur desdits lieux ; — causes 

civiles ; — tutelles et curatelles ; — tenues de jours, etc. 

 

B. 462. (Cahiers.) — In-folio, 448 feuillets, papier. 

 

1684-1736. — Justice de la châtellenie royale de Sagy. — Plumitifs des audiences tenues par les capitaines 

châtelains Jean Durand, Simon de Mauffans, Claude Boulay ; Charles Petitjean, seigneur de la Tournelle ; Philibert 

Arnoux, Claude Courdier, François-Philibert Courdier, Antoine Courdier. — Causes civiles ; — tutelles et curatelles ; 

— ventes judiciaires ; — acceptations ou répudiations d'hoiries, etc. 

 

B. 463. (Cahiers.) — In-folio, 420 feuillets, papier. 

 

1712-1756. — Justice de la châtellenie royale de Sagy. — Carnets du greffe et plumitifs des audiences tenues par les 

capitaines-châtelains Antoine Courdier et Théodore Durand. — Causes fiscales ; — tutelles et curatelles ; — ventes 

judiciaires ; — rapports de gardes ; — assignations ; — jugements par défaut ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 464. (Cahiers.) — In-folio, 580 feuillets, papier. 

 

1757-1785. — Justice de la châtellenie royale de Sagy. — Plumitifs des audiences tenues par les capitaines-

châtelains Théodore Durand, Claude Puget et Théodore-François Durand. — Causes civiles, enquêtes, sentences ; 

— tutelles et curatelles, règlements de comptes ; rapports de gardes pour mésus dans les bois, etc. 
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B. 465. (Portefeuille.) — 146 pièces, papier. 

 

1689-1752. — Justice de la châtellenie royale de Sagy. — Minutes. — Sentences pour différends entre particulier ; — 

inventaires après décès ; — ventes judiciaires ; — enquêtes, etc. 

 

B. 466. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1752-1770. — Justice de la châtellenie royale de Sagy. — Minutes. — Inventaire des titres et des papiers qui 

concernent la cure et la familiarité de l'élise Saint-Pierre dudit Sagy ; appositions de scellés ; —  ventes judiciaires 

d’effets mobiliers ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 467. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1771-1788. —  Justice de la châtellenie royale de Sagy. — Minutes. —  Enquêtes, rapports d'experts, sentences ;  

inventaires et ventes d'effets mobiliers ; —  procès-verbal d’installation de Benoît Marillat, premier huissier audiencier 

en ladite châtellenie ; — assemblées des habitants et nominations d'échevins ; — visite et estimation de la terre de 

Branges, à la requête de messire Antoine Barillon de Morangy, chevalier, conseiller d'honneur au parlement de Paris, 

et de Charlotte-Thérèze Tardieu de Malleissie, veuve de messire Jean-Bernard-Etienne de Clugny, héritiers sous 

bénéfice d’inventaire d’Anne-Bonne-Geneviève-Antoinette Le Camus, femme de Louis-Joseph, comte d’Ailly, 

brigadier des armées du Roi, etc. 

 

B. 468. (Portefeuille.) — 88 pièces, papier. 

 

1754-1790. Justice de Saint-André (faubourg de Cgalon), la Mare, la Citadelle, la Colombière et dépendances. — 

Minutes. — Appositions de scellés et inventaires après décès ; acceptations ou répudiations d’hoiries ; — procès-

verbaux pour mésus ; — causes civiles ; tenues de jours, etc. 

 

B. 469. (Cahier.) — In-folio, 473 pièces, papier. 

 

1678-1744. — Justice de Saint-André-en-Bresse, la Frette et dépendances ; — carnets du greffe ; — Tutelles et 

curatelles ; — rapports de garde ; — causes civiles ; — tenues de jours : pour messire Henri-François de Ténarre, 

marquis de Montmain, seigneur desdits lieux, lieutenant général des armées du Roi ; — pour Joséphette-Ferdinande 

de Grandmont, sa veuve, etc. 

 

B. 470. (Cahier.) — In-folio, 576 pièces, papier. 

 

1744-1790. — Justice de Saint-André-en-Bresse, la Frette et dépendances. — Carnets du greffe. — Tenues des jours 

pour Bénigne de La Michaudière, veuve de messire François Chartraire, comte de Bierre et de Montigny, trésorier 

général des États de Bourgogne, dame desdits lieux ; — nominations de juges et de procureurs d'office : par Jean-

François-Gabriel-Bénigne Chartraire, chevalier, président à mortier au Parlement de ladite province, marquis de 
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Bourbonne, baron de Loisy, etc, ; — par messire Paul-Albert de Mesmes, comte d'Avot, marquis de Bourbonne, baron 

de Loisy, etc. ; — tutelles et curatelles ; — ventes judiciaires, causes civiles, etc. 

 

B. 471. (Cahiers.) — In-folio, 446 feuillets, papier. 

 

1759-1777. — Justice de Saint-Bonnet-en-Bresse, Toutenant, le Perroux et dépendances. — Carnets du greffe. — 

Nominations de juges, de procureurs d’office et de gardes : par messire Philibert-Bernard Gagne de Perrigny, 

chevalier, seigneur desdits lieux, président honoraire au parlement de Bourgogne, et pour Jeanne-Marie de Thézut, 

sa veuve ; — par messire Bénigne Legoux, chevalier, seigneur de Saint-Seine, Rosières, Jumigny, la Tour-d’Is-sur-

Tille, président au parlement de Bourgogne, et par Louis-Barnabé de Baudéan, comte de Parabère, maris et maîtres 

des droits de Marguerite-Philiberte et de Jeanne-Claude-Bernardine de Gagne de Perrigny ; — tenues de jours et 

ordonnances générales de police ; amendes pour mésus ; — tutelles et curatelles ; — causes civiles, etc. 

 

B. 472. (Cahier.) — In-folio, 438 feuillets, papier. 

 

1777-1790. — Justice de Saint-Bonnet-en-Bresse, le Grand-Taperey, la Crochère, les Donzeaux, le Buisson, Jean-

Chêne, le Perroux, Toutenant et dépendances ; — Tenues de jour ; — amendes pour contraventions aux 

ordonnances de police ; — tutelles et curatelles ; — causes civiles ; — ventes judiciaires ; — acceptations ou 

répudiations d’hoiries, etc. 

 

B. 473. (Portefeuille.) — 158 pièces, papier. 

 

1763-1775. Justice de Saint Bonnet-en-Bresse, le Perroux, Toutenant et dépendances. — Minutes. — Appositions de 

scellés et inventaires ; — ventes judiciaires de fruits pendants par racines ; — tutelles et curatelles ; — assemblées 

des habitants dudit Saint-Bonnet pour les réparations à faire à leur église, à la levée qui sert de grand chemin pour 

aller de Verdun à Seurre ; — reconnaissance des registres et des titres de la cure de Toutenant, etc. 

 

B. 474. (Portefeuille.) — 152 pièces, papier. 

 

1776-1785. — Justice de Saint-Bonnet, le Perroux, Toutenant, etc. — Minutes. — Règlement portant que les 

audiences se tiendront le vendredi matin, de quinzaine en quinzaine, dans une maison particulière du bourg de 

Mervans ; — tutelles et curatelles ; — procès-verbal au sujet de l’incendie de la cure de Toutenant, dont tous les titres 

ont été brûlés ; — procédures civiles, etc. 

 

B. 475. (Portefeuille.) — 120 pièces, papier. 

 

1785-1790. — Justice de Saint-Bonnet, Toutenant, le Perroux et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés 

; — inventaires et ventes d'objets mobiliers ; — tutelles et curatelles ; — enquêtes et contre-enquêtes ; — rapports de 

messiers ; — partages de successions ; — jugements préparatoires, sentences définitives, etc. 
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B. 476. (Cahier.) — In-folio, 438 feuillets, papier (incomplets). 

 

1677-1765. — Justice du bailliage de Sainte-Croix. — Causes civiles. — Assignations ; — jugements par défaut ; — 

enquêtes ; — sentences sur différends entre particuliers, etc. 

 

B. 477. (Cahiers.) — In-folio, 662 feuillets, papier. 

 

1765-1778. — Justice du bailliage de Sainte-Croix. — Causes civiles. — Enquêtes ; — sentences provisoires et 

jugements définitifs ; — dénombrements des seigneuries de l’Abergement-des-Chênes, de la Motte-de-Châtenay 

(Sainte-Croix) et d'Ugniat (Varennes-Saint-Sauveur), donnés : au comte de Fleury, marquis dudit Sainte-Croix, par 

messire Charles-Eugène-Gabriel de La Croix de Castries, marquis de Castries, comte de Charlus, baron de 

Montjouvent, seigneur de Saint-Nizier-le-Bouchoux et autres lieux, gouverneur de Montpellier et du port de Cettes, 

baron-né des États du Languedoc ; — à la vicomtesse de Bois-Herpin, veuve dudit comte de Fleury, par messire 

Joachim Baland d'Arnas, conseiller du Roi en la sénéchaussée de Lyon, seigneur d'Arnas et Chamburcy, baron de 

Monjouvent, etc. 

 

B. 478. (Cahiers.) — In-folio, 630 feuillets, papier. 

 

1778-1790. — Justice du bailliage de Sainte-Croix. — Causes civiles. — Règlements de comptes ; — partages de 

successions ; — réceptions de procureurs ; — assignations ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 479. (Cahiers.) — In-foIio, 595 feuillets, papier. 

 

1719-1790. — Justice du bailliage de Sainte-Croix, la Minute et dépendances. Causes fiscales. — Tutelles et 

curatelles ; — nominations de procureurs d'office faites : par Philibert Canat, écuyer, major de la ville et de la citadelle 

de Chalon, seigneur de la Minute ; — par messire Pierre de Montesquiou, maréchal de France, gouverneur de la ville 

d'Arras, tuteur honoraire des enfants de Louis de Bast de Castelmore d'Artagnan, baron et seigneur de Sainte-Croix, 

Champlecy et autres lieux ; — par Claude-François de Renouard, comte de Fleury, marquis de Sainte-Croix, vicomte 

de Bois-Herpin ; — par Madeleine- Perrine Pépin de Bois-Herpin, sa veuve, marquise de Sainte-Croix ; — tenues de 

jours ; — ventes judiciaires ; — lettres d'émancipation ; — enregistrement de donations entre-vifs, de testaments, etc. 

 

B. 480. (Portefeuille.) — 118 pièces, papier. 

 

1670-1764. — Justice du bailliage de Sainte-Croix. — Minutes. — Inventaires après décès ; — procès-verbal 

constatant que le 3 juin 1688, il survint dans toute la paroisse de Frontenault une si grande tempeste et un orage si 

impétueux avec une gresle dont les grains estoient plus gros que des noix, laquelle coupa toutes les graines qui 

estoient pendantes par racine, tant en froment, seigle, orge, turquis, panis, avayne, et tous les tremisages sans 

aulcune réserve, toutes les pailles ayant esté coupées par le pied, et toutes les herbes des prés à rase terre et 

emmenées par la grande inondation des eaux ; — ventes judiciaires ; — sentence condamnant à mort, pour meurtre, 

Pierre Maublanc, habitant de Bruailles ; comme ledit Maublanc est fugitif et n’a pu estre appréhendé, un tableau 

représentant sa personne sur une feuille de carton, où estoient écrits les nom et surnom dudit Pierre Maublanc, a esté 

attaché à un poteau qui a esté planté dans la place publique dudit Bruailles ; — procès-verbaux : pour la refondation 
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du moulin de Sainte-Croix ; — au sujet de la réparation de l'écluse de Bruailles, dépendant dudit moulin ; — 

constatant la mort de deux ouvriers écrasés par un éboulement de terre, en creusant un puits, etc. 

 

B. 481. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1765-1772. — Justice du bailliage de Sainte-Croix. — Minutes. — Procès-verbal de plantation de bornes entre les 

prés de Bionne (Frontenaud), lieu dit la Culée appartenant tant à Claude Vitte, avocat en parlement, qu'à Nicolas Du 

Puget, écuyer, seigneur de Chardenoux ; — rapports de gardes ; — foi et hommage présentés à Claude-François de 

Renouard, chevalier, comte de Fleury, marquis de Sainte-Croix : pour la terre et seigneurie de Flacey-en-Bresse, par 

Jean-Marie, comte de Laurencin, chevalier, seigneur de Beaufort, Flacey et autres lieux (dénombrement de ladite 

seigneurie) ; — pour la terre de Promby, par Pierre Arnoux, écuyer, seigneur dudit lieu ; — pour la terre de 

Clémencey, par messire Jacques-Philippe Fyot de La Marche, chevalier, seigneur de Neuilly, comte de Dracy-le-Fort ; 

— enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 482. (Portefeuille.) — 160 pièces, papier. 

 

1773-1779. — Justice du bailliage de Sainte-Croix. — Minutes. — Sentence portant que les habitants du Paloux 

auront seuls droit de champéage dans leurs bois communaux, à l'exclusion des habitants des autres hameaux de la 

Chapelle-Naude ; — foi et hommage présentés à la marquise de Sainte-Croix : pour le domaine direct de Saffre et 

Chichevière (Frontenaud), par Gaspard-Élie Beuverand, seigneur de la Vernotte ; — pour la terre et seigneurie de 

Conde, par messire Charles-Joseph d'Escorailles, chevalier, marquis d'Escorailles cy-devant Bouhans ; — rapports 

de gardes ; — ventes judiciaires ; — tenues de jours ; — enquêtes, etc. 

 

B. 483. (Portefeuille.) — 168 pièces, papier. 

 

1780-1786. — Justice du bailliage de Sainte-Croix. — Minutes. — Ventes judiciaires ; — rapports de gardes ; — 

expertises ; — enquêtes ; — tenues de jours ; — sentences sur différends entre particuliers ; — comptes de tutelle, 

etc. 

 

B. 484. (Portefeuille.) — 162 pièces, papier. 

 

1786-1790. — Justice du bailliage de Sainte-Croix. — Minutes. — Rapports d'experts ; — enquêtes et contre-

enquêtes ; — ventes et baux judiciaires de biens de mineurs ; — sentences ; — tenues de jours ; — cahier de 

remontrances, plaintes et doléances, rédigé pour les habitants de Sainte-Croix, etc. 

 

B. 485. (Cahiers.) — In-folio, 876 feuillets, papier. 

 

1696-1727. — Justice de Saint-Germain-du-Bois. — Carnets du greffe. — Montres militaires des justiciables, au 

nombre de 70 environ ; — tutelles et curatelles ; — main-levée d'hoiries ; — inventaires après décès et estimations 

d'effets mobiliers ; — inauguration de la foire obtenue par messire François-Philippe d'Escorailles, seigneur dudit 
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Saint-Germain, laquelle foire sera tenue chaque année, le lendemain de la Trinité (28 mai 1714) ; — causes civiles, 

enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 486. (Cahiers.) — In-folio, 583 feuillets, papier. 

 

1728-1742. — Justice de Saint-Germain-du-Bois, Panissière et dépendances. — Carnets du greffe. — Tenues de 

jours et montres militaires ; — tutelles et curatelles ; — acceptations ou répudiations d'hoiries ; — condamnations à 

l'amende pour chasse aux filets et autres engins prohibés ; — ventes judiciaires ; — partages de successions ; — 

enregistrement de testaments et de donations entre-vifs ; — causes civiles, etc. 

 

B. 487. (Cahiers.) — In-folio, 498 feuillets, papier. 

 

1742-1756. — Justice de Saint-Germain-du-Bois, Panissière, la Trémaillère et dépendances. — Carnets du greffe. — 

Tutelles et curatelles ; — partages de successions ; — montres des justiciables et tenues de jours pour messire 

Étienne-Marie d'Escorailles, chevalier, seigneur desdits lieux, marquis de Bouhans, à présent d'Escorailles, sous-

lieutenant des chevau-légers de la garde ordinaire du Roi ; — inventaires et estimations d'effets mobiliers ; — ventes 

judiciaires ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 488. (Cahiers.) — In-folio, 525 feuillets, papier. 

 

1757-1774. — Justice de Saint-Germain-du-Bois, Panissière, la Trémaillère et dépendances. — Carnets du greffe. — 

Tutelles et curatelles ; — tenues de jours pour Charlotte-Louise de Fortia, veuve de messire Étienne-Marie 

d'Escorailles ; — montres des justiciables au nombre de plus de cent ; — procès-verbaux dressés par les gardes, 

pour mésus dans les bois, les étangs, les terres et les prés ; — causes civiles, etc. 

 

B. 489. (Cahiers.) — In-folio, 876 feuillets, papier. 

 

1774-1790. — Justice de Saint-Germain-du-Bois et dépendances. — Carnets du greffe. — Tutelles et curatelles ; — 

inventaires et estimations d'effets mobiliers ; — lettres patentes obtenues par messire Charles-Joseph, marquis 

d’Escorailles, lesquelles lettres confirment l’établissement de la foire fixée au lendemain de la Trinité et transfèrent au 

25 et au 26 octobre celle qui, créé en 1723, se tenait le 2 et le 3 du même mois ; — montres militaires et tenues de 

jours — lettres d'émancipation ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 490. (Portefeuille.) — 126 pièces, papier. 

 

1749-1781. — Justice de Saint-Germain-du-Bois et dépendances. — Minutes. — Procédures pour droits de lods 

réclamés par Messire Étienne-Marie, marquis d'Escorailles ; — tenues de jours ; — partages de successions ; — 

adjudication aux enchères, des places pour déposer des bans dans l’église dudit Saint-Germain ; — jugements sur 

différends entre particuliers, etc. 
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B. 491. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

 

1782-1790. — Justice de Saint-Germain-du-Bois et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires 

après décès ; — ventes judiciaires ; — partages de successions ; — tutelles et curatelles ; — montres des justiciables 

et tenues de jours ; — rapports d'experts ; — sentences, etc. 

 

B. 492. (Cahiers.) — In-folio, 396 feuillets, papier. 

 

1663-1686. — Justice de Saint-Germain-du-Plain et Ouroux. — Carnets du greffe. — Tenues de jours pour Bernard-

Anne Potet, baron desdits lieux, conseiller du Roi au parlement de Bourgogne ; — tutelles et curatelles ; — 

inventaires d'effets mobiliers ; — ventes judiciaires ; — acceptations ou répudiations d’hoiries ; — rapports de gardes ; 

— enquêtes, jugements, etc. 

 

B. 493. (Cahiers.) — In-folio, 138 feuillets, papier (incomplet). 

 

1736-1776. — Justice de Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Denis-de-Vaux et dépendances. – Carnets du greffe. – Tutelles 

et curatelles ; — tenues de jours pour l’évêque d'Autun, seigneur temporel desdits lieux ; — ordonnances générales 

de police ; — ventes judiciaires ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 494. (Portefeuille.) — 146 pièces, papier. 

 

1760-1775. — Justice de Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Denis-de-Vaux et dépendances. — Minutes. Expertises et 

enquêtes ; — appositions de scellés et inventaires, sentences provisoires ou définitives sur différends entre 

particuliers, etc. 

 

B. 495. (Portefeuille.) — 162 pièces, papier. 

 

1604-1790. — Justice de Saint-Sulpice. — Minutes. — Nominations de procureurs d'office de gardes, etc., faites : par 

Adrienne-Thérèse de Binans, baronne de Châtillon, Chambéria, Ugna, Saint-Sulpice et autres lieux. ; — par Éléonor-

Gabriel Gaillard, écuyer, seigneur de Danenches, Villette et Saint-Sulpice ; — par Jean-Philibert-Alexis Gaillard ; — 

ventes ou amodiations judiciaires de biens de mineurs ; — tutelles et curatelles ; — inventaires des registres de 

baptêmes, de mariages et de sépultures, conservés à la cure dudit Saint-Sulpice ; — appositions de scellés, etc. 

 

B. 496. (Cahiers.) — In-folio, 528 feuillets, papier. 

 

1672-1693. — Justice de Saint-Vincent-en-Bresse, Baudrières, Saint-Étienne-en-Bresse et dépendances. — Carnets 

du greffe. — Institutions de procureurs d'office nommés par Aimée-Catherine de Ténarre, dame baronne, puis 

comtesse desdits lieux ; — tutelles et curatelles ; — inventaires et estimations d'objets mobiliers ; — lettres 

d'émancipation ; — causes civiles, enquêtes, sentences, etc. 
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B. 497. (Cahiers.) — In-folio, 570 feuillets, papier. 

 

1708-1725. — Justice de Saint-Vincent, Baudrières et dépendances. — Carnets du greffe. — Tenues de jours : pour 

messire Charles-Aimé de Châtenay, comte de Saint-Vincent, baron de Baudrières, seigneur de Saint-Etienne en 

partie et autres lieux ; — pour Jeanne-Marie de Martigny, sa veuve ; — tutelles et curatelles ; — acceptations ou 

répudiations d'hoiries ; — Ventes judiciaires ; — assemblée des retrayants au château de Saint-Vincent, au sujet des 

réparations à faire au pont dormant dudit château ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 498. (Cahier.) — In-folio, 588 feuillets, papier. 

 

1723-1747. — Justice de Saint-Vincent, Baudrières et dépendances. — Carnets du greffe. — Institutions de Joseph 

Magnien, juge nommé par Jeanne-Marie de Martigny, dame desdits lieux ; — Enregistrement de testaments et de 

donations entre-vifs ; — tutelles et curatelles ; — lettres d’émancipation ; — acceptations ou répudiations d’hoiries ; — 

ordonnances pour la réparation des chemins ; tenues de jours pour messire Henri-François de Châtenay, comte de 

Saint-Vincent, Baudrières et autres lieux ; — ventes judiciaires ; — causes civiles, etc. 

 

B. 499. (Cahiers.) — In-folio, 592 feuillets, papier. 

 

1741-1790. — Justice de Saint-Vincent-en-Bresse, Saint-Etienne-en-Bresse, Baudrières et dépendances. — Carnets 

du greffe. — Inventaines et ventes de meubles ; nominations d'officiers de ladite justice, faites par messire Henri-

François de Châtenay, chevalier, seigneur desdits lieux ; — tutelles et curatelles ; — lettres d'émancipation ; — 

tenues de jours pour Charles-Henri-François de La Teyssonnière, seigneur dudit Saint-Vincent, etc. 

 

B. 500. (Portefeuille.) — 130 pièces, papier. 

 

1685-1766. — Justice de Saint-Vincent et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires après 

décès ; — ventes de biens de mineurs ; — tutelles et curatelles ; — partages de successions ; — sentences, etc. 

 

B. 501. (Portefeuille.) — 135 pièces, papier. 

 

1767-1790. — Justice de Saint-Vincent-en-Bresse, Baudrières, Saint-Etienne et dépendances — Minutes. — 

Rapports d'experts, sentences sur différends entre particuliers ; — déclarations de grossesse ; — appositions de 

scellés et inventaires ; — ventes judiciaires d'effets mobiliers, etc. 

 

B. 502. (Cahiers.) — In-folio, 410 feuillets, papier (incomplets). 

 

1680-1729. — Justice de Sassenay, Perrey, Virey et dépendances. Carnets du greffe. — Tenues de jours : pour 

messire Etienne Bernard, chevalier, conseiller du Roi en tous ses conseils, président à mortier au parlement de 

Bourgogne, seigneur desdits lieux ; — pour messire Bernard Bernard, conseiller audit parlement ; — ordre aux 

habitants de s’assembler pour la chasse des loups et des sangliers ; — enregistrement de testaments et de donations 
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entre-vifs ; — nominations d’échevins et de messiers ; — procès-verbaux pour mésus ; — amodiation de biens 

appartenant à la confrérie du Saint-Esprit, fondée audit Sassenay ; — affaires civiles, etc. 

 

B. 503. (Cahiers.) In-folio,  388 feuillets, papier. 

 

1730-1768. — Justice de Sassenay, Perrey, Virey et dépendences. — Carnets du greffe. — Tutelles et curatelles ; — 

nominations d’officiers de ladite justice, faites par messire Jean Bernard, chevalier, vicomte de Chalon, seigneur 

desdits lieux ; — acceptations ou répudiations d’hoiries ; — ventes judiciaires ; — tenues de jours ; — enquêtes, 

sentences ; — enregistrement de testaments et de donations entre-vifs, etc. 

 

B. 504. (Cahiers.) — In-folio,  335 feuillets papier. 

 

1761-1788. — Justice de Sassenay, Perrey, Virey et dépendances. — Carnets du greffe. — Amendes pour 

contraventions aux ordonnances de police ; — nominations d'échevins et de collecteurs des tailles ; — tutelles et 

curatelles ; — main-levées d'hoiries ; — lettres d'émancipations ; — ventes judiciaires ; — ordonnances pour les 

réparations des chemins ; — causes civiles, etc. 

 

B. 505. (Portefeuille.) — 98 pièces, papier. 

 

1736-1766. — Justice de Sassenay, Perrey, Virey et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et 

inventaires après décès ; — procès-verbaux contre les cabaretiers qui donnent à boire aux habitants, attendu que les 

cabarets ne sont faits que pour les étrangers et que les gens du lieu peuvent bien y aller prendre du vin, non pas pour 

le boire dans lesdits cabarets ; — assemblées des habitants pour choisir les prés qui doivent être mis en regain ; — 

déclarations de grossesse ; — sentences au sujet d'usurpations dans les bois appartenant à messire François 

Bernard de Sassenay, chevalier, vicomte de Chalon, seigneur desdits lieux, président à mortier au parlement de 

Bourgogne ; — ventes judiciaires ; — expertises, etc. 

 

B. 506. (Portefeuille.) — 122 pièces, papier. 

 

1767-1786. — Justice de Sassenay, Perrey, Virey et dépendances. — Minutes. — Déclarations de grossesse ; 

appositions de scellés et inventaires ; — expertises ; — ventes judiciaires ; — sentences, etc. 

 

B. 507. (Cahier.) — In-folio, 508 feuillets, papier. 

 

1679-1686. — Justice de la châtellenie royale de Saunières, Verdun, Bragny et dépendances. — Carnets du greffe. 

— Règlements de dettes ; — procédures pour mésus, injures et diffamation ; — tutelles et curatelles ; — défense de 

tenir des cabarets, sans permission expresse, dans les villages de Guerfand, Perrigny, Collemand, Chassagnes, 

Seignotte, Crémelon et autres endroits qui sont de la directe de ladite châtellenie, attendu qu'il se commettoit quantité 

d'actions deshonnestes chez les particuliers qui s'ingèrent à vendre vin dans lesdits villages, par le moyen de quoy et 

des assemblées qui s’y font journellement, il pourroit arriver de grandz inconvéniens, ainsy qu'il s’est veu autre fois, 

en ce que des personnes remplies de vin se peuvent battre, outrager ou tuer, ce qui causeroit un intérest préjudiciable 
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au seigneur de ceste terre, lequel se treuveroit obligé de fournir aux frais des poursuiltes qu’il faudroit faire pour 

l'instruction et jugemens des procès criminels qu'il faudroit faire aux malfaiteurs, lesquelz le plus souvent sont des 

gens sans adveu et de néant ; — enregistrement d'actes de mariage, de testaments et de donations entre-vifs ; — 

enquêtes, expertises, sentences, etc. 

 

B. 508. (Cahiers.) — In-folio, 515 feuillets, papier (incomplets). 

 

1688-1710. — Justice de la châtellenie royale de Saunières, Verdun, Bragny, Sermesse, Guerfand et dépendances. 

— Carnets du greffe. — Enregistrements : de testaments et de donations entre-vifs ; — de lettres patentes du Roi, 

pour la convocation du ban et de l'arrière-ban en Bourgogne et en Bresse ; — tutelles et curatelles ; — procédures 

pour règlements de comptes, exécution de marchés, mésus dans les terres labourées, injures et voies de fait, etc. ; — 

acceptations ou répudiations d'hoiries ; — ventes judiciaires, etc. 

 

B. 509. (Cahiers.) — In-folio, 496 feuillets, papier. 

 

1765-1770. — Justice de la châtellenie royale de Saunières, Verdun, Bragny, Sermesse, Guerfand et dépendances. 

— Carnets du greffe. — Tenues de jours et ordonnances générales de police ; — amendes contre ceux qui laissent 

leurs champs sans clôture sur le bord des chemins et le long des pâquiers ou biens communaux ; — ordre à tous 

habitants de se trouver chacun à tour de rôle, tant de jour que de nuit, à l'église, pour sonner lorsque le temps 

menacera de quelque orage, à peine de 3 livres 5 sols d'amende pour chaque contravention, dont le marguillier ou le 

procureur de la communauté fera son rapport, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom ; — enjoint à tous 

habitants qui trouveront sur cette seigneurie une épave en chose mobiliaire, animée au inanimée, perdue et non 

réclamée, de la dénoncer dans vingt-quatre heures à la justice ; — défense de tirer sur les pigeons, à peine de 300 

livres d'amende pour la première fois, et du fouet pour la seconde ; — permis de tueries porcs qui seront trouvés dans 

les vignes ; — défense à toutes personnes d'acheter les grains sur pied, en verd et avant la récolte ; — ordre aux 

habitans qui seront appellés par les messiers, vigniers et gardes, pour leur servir de tesmoins, de leur obéir et de les 

suivre sur le champ, tant de jour que de nuit ; — installations de procureurs nommés par Gaspard-Joseph Devoyo, 

lieutenant de la louveterie de France, seigneur de Saunières, la Barre, Collemand, Chassagnes, Seignotte, les 

Pacouds, Parodie, coseigneur de Perrigny, Guerfand, du comté de Seyssel et autres lieux ; — tutelles et curatelles ; 

— causes civiles, etc. 

 

B. 510. (Portefeuile.) — 150 pièces, papier. 

 

1681-1728. — Justice de la châtellenie royale de Saunières, Verdun, etc. — Minutes. — Appositions de scellés et 

inventaires après décès ; — ventes judiciaires ; — rôle de la taille royale dudit Saunières, s'élevant à 837 livres 7 sols 

; — procès-verbal constatant les dégâts causés par la rupture des levées sur la Saône et le Doubs, pendant l'hiver de 

1709 à 1710 ; — partages de successions ; — expertises, sentences, etc. 

 

B. 511. (Portefeuille.) — 166 pièces, papier. 

 

1730-1750. — Justice de la châtellenie royale de Saunières, Verdun, Bragny, Sermesse, etc. — Minutes. — 

Enquêtes, expertises, sentences sur différends entre particuliers ; — appositions de scellés ; — inventaires et ventes 

d'objets mobiliers ; — rapports de messiers, au sujet de mésus dans les terres ensemencées, etc. 
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B. 512. (Portefeuille.) — 162 pièces, papier. 

 

1751-1760. — Justice de la châtellenie royale de Saunières, Verdun, Bragny, etc. — Minutes. — Appositions de 

scellés et inventaires après décès ; — ventes judiciaires ; — procès-verbal constatant le mauvais état des levées de 

Saunières et de la Barre ; — devis des réparations à faire à l'étang et au moulin de Periigny, appartenant au Roi ; — 

comptes de la fabrique dudit Saunières ; — déclaration des marchands qui conduisent des bateaux de blé sur la 

Saône ou sur le Doubs, indiquant la provenance dudit blé et sa destination ; — expertises, sentences, etc. 

 

B. 513. — (Portefeuille.) — 158 pièces, papier. 

 

1762-1772. — Justice de la châtellenie royale de Saunières, Verdun, Bragny, Sermesse, etc. — Minutes. — Rapports 

d'experts et sentences ; — acte constatant que Gaspard-Joseph Devoyo, lieutenant de la louveterie de France, a 

assisté à la grand messe dans l’église paroissiale dudit Saunières, et que le sieur curé ne luy a pas rendu les devoirs 

d’eau bénite et d'encens, qui sont dus aux seigneurs haut justiciers ; — levées de cadavres ; — procès-verbal de 

dépôt fait au greffe de ladite châtellenie de tous les fusils qui ont été trouvés chez les habitants par les cavaliers de la 

maréchaussée commis à cet effet, etc. 

 

B. 514. (Cahiers.) — In-folio, 458 feuillets, papier. 

 

1727-1765. — Justice du bailliage de Savigny-en-Revermont. — Carnets du greffe. — Tutelles et curatelles ; — 

ventes judiciaires ; — causes civiles ; — nominations de juges et de procureurs d’office, faites par Alexandre-Marie-

Éléonor de Saint-Maurice, comte de Montbarey et dudit Savigny, baron du Fay, de Ruffey-sur-l’Oignon et autres lieux, 

colonel dans le régiment des grenadiers de France ; — amendes pour mésus dans les propriétés particulières, etc. 

 

B. 515. (Cahiers.) — In-folio, 480 feuillets, papier. 

 

1765-1780. — Justice du bailliage de Savigny-en-Revermont et dépendances. — Carnets du greffe. — Inventaires et 

estimations d'effets mobiliers ; — procédures civiles poursuivies à la requête de messire Jean-Baptiste-Joseph de 

Beaurepaire, seigneur dudit lieu et d’autres places ; — tutelles et curatelles ; — rapports de gardes ; — nominations 

de gardes et de procureurs, faites par Alexandre Marie Éléonor, prince de Saint-Maurice de Montbarey et du Saint-

Empire, maréchal de camp des armées du Roi, capitaine-colonel des Suisses de la garde du corps de Monsieur, puis 

ministre et surintendant au département de la guerre, comte dudit Savigny, marquis de Taxo-d'Aval, baron de 

Montclar, du Fay et de Ruffey-sur-l’Oignon, seigneur de Villeneuve, Maureillas, Millas, Choisey, Bruney, Avragny, 

Burgille, Moulins-Pont-Marquis, Condamine, Trénal et autres lieux, substitué au nom et aux armes de Pont-de-

Montclar, etc. 

 

B. 516. (Cahiers.) — In-folio, 486 feuillets, papier. 

 

1781-1790. — Justice du bailliage de Savigny-en-Revermont et dépendances. — Carnets du greffe. — Tutelles et 

curatelles ; — causes civiles ; — nominations de gardes et d’officiers de ladite justice, faites par le prince Alexandre-

Marie-Eléonor de Saint-Maurice de Montbarey, ministre d’État, lieutenant général des armées du Roi, grand 

d’Espagne de première classe ; — rapports de gardes pour mésus dans les bois, délits de chasse ou de pêche ; — 

ventes judiciaires, etc. 
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B. 517. (Portefeuille.) — 136 pièces, papier. 

 

1747-1759. — Justice du bailliage de Savigny-en-Revermont et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés 

et inventaires après décès ; — ventes judiciaires ; — amodiations de biens de mineurs ; — subrogations de tutelles ; 

— la glandée des bois de Savigny est affermée au prix de 90 livres par an ; — devis des réparations à faire au moulin 

de Vernay, appartenant au comte de Montbarey ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 518. (Portefeuille.) — 140 pièces, papier. 

 

1758-1773. — Justice du bailliage de Savigny-en-Revermont et dépendances. — Minutes. — Ventes ou amodiations 

de biens de mineurs ; — appositions de scellés et inventaires ; — amodiation, au prix de 130 livres 10 sols par an, du 

revenu des Carrouges appartenant aux habitants de Savigny, au levant de la rivière de Vallière ; — enquêtes, 

rapports d'experts, sentences, etc. 

 

B. 519. (Portefeuille.) — 148 pièces, papier. 

 

1772-1790. — Justice du bailliage de Savigny-en-Revermont et dépendances. — Minutes. — Tutelles et curatelles ; 

— appositions de scellés et inventaires estimatifs après décès ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — 

enquêtes et contre-enquêtes ; — jugements préparatoires ; — sentences définitives, etc. 

 

B. 520. (Portefeuille.) — Cahiers in-folio, 110 feuillets, 46 pièces, papier. 

 

1692-1790. — Justice de Sienne. — Carnets du greffe et minutes. — Apposition de scellés sur les effets laissés par 

Etienne Parent, prêtre, curé dudit lieu ; — inventaire des papiers de ladite cure ; — procédures civiles ; — tenues de 

jours ; — institution d'un greffier, nommé par Marguerite Burgat, veuve de Claude Burgat, écuyer, dame de Sienne, 

Taizey, Cortelin, Escles et autres lieux ; amendes pour contraventions aux ordonnances de police ; — acceptations ou 

répudiations d'hoiries, etc. 

 

B. 521. (Cahiers.) — ln-folio, 516 feuillets, papier. 

 

1743-1790. — Justice de Simard, Bessandrey, Quain et dépendances. — Carnets du greffe. — Tenues de jours ; — 

installations : d'un procureur d'office nommé par Philibert-Bernard Gagne de Perrigny, chevalier, président à mortier 

au parlement de Bourgogne, seigneur de Simard, Chateau-Gonthier, le Tillet et autres lieux ; — d'un juge nommé par 

Antoine-Jean Gagne, chevalier, comte de Perrigny, Saulon et Loubans, marquis de Bantanges, baron de Saint-

Germain-du-Plain et Ouroux, châtelain de Sagy, seigneur de Charengeroux, Pontoux, Simard, etc. ; — tutelles et 

curatelles ; — inventaires et ventes judiciaires d'effets mobiliers ; — enregistrements de testaments et de donations 

entre-vifs, etc. 
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B. 522. (Portefeuille.) — 145 pièces, papier. 

 

1773-1790. — Justice de Simard, Bessandrey, Quain et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et 

inventaires après décès ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs ; — enquêtes et contre-enquêtes ; — 

rapports d'experts, sentences, etc. 

 

B. 523. (Cahiers.) — In-folio, 508 feuillets, papier. 

 

1768-1790. — Justice de Varennes-Saint-Sauveur et hameaux qui en dépendent, qui sont tant des paroisses de 

Frontenard, Condal que Dommartin. — Carnets du greffe. — Tenues de jours ; — rapports de gardes et de messiers ; 

— tutelle et curatelles ; — institutions de gardes des bois nommés par messire Joseph-Marie-Emmanuel Des Glands, 

chevalier, seigneur de Cessiat, Véria, Varennes-Saint-Sauveur et autres lieux, capitaine de dragons au régiment de 

Lorraine, et par messire Marie-Louis Chossat Du Souget, chevalier, seigneur des Clapiers, Marmont et d'Huisiat, 

conseiller au corps de la noblesse de Bresse, etc. 

 

B. 524. (Portefeuille.) — 140 pièces, papier. 

 

1692-1752. — Justice de Varennes-Saint-Sauveur et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et 

inventaires après décès ; — ventes judiciaires ; — partages de successions ; — réception d'un garde-chasse, nommé 

par Louise-Anne de Bourbon, princesse du sang, dame et baronne de Cuiseaux, Varennes-Saint-Sauveur et autres 

lieux ; — reconnaissance des registres de baptêmes, mariages et décès qui ont été tenus dans la cure dudit 

Varennes ; — procédures pour Guillaume-François de Maigret, écuyer, seigneur de Chavannes ; — amodiations de 

biens de mineurs ; — rapports d'experts, enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 525. (Porefeuille.) — 162 pièces, papier. 

 

1753-1771. — Justice de Varennes-Saint-Sauveur et dépendances. — Minutes. — Procédures pour messire Jean-

Maximilien d'Aubarède, chevalier de Saint-Louis, résidant à Bourg ; ventes de coupes de bois pour le prince Louis-

François-Joseph de Bourbon-Conti, comte de la Marche, pair de France, lieutenant général des armées du Roi, baron 

de Cuiseaux ; — appositions de scellés et inventaires ; — enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 526. (Portefeuille.) — 155 pièces, papier. 

 

1771-1780. — Justice de Varennes-Saint-Sauveur et dépendances. — Minutes. — Ventes judiciaires ; — expertises, 

enquêtes, sentences ; — ordonnances pour la réparation des chemins ; — réceptions de gardes et de serments ; — 

appositions de scellés et inventaires ; — ventes ou amodiations de biens de mineurs, partages de successions, etc. 
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B. 527. (Portefeuille.) — 168 pièces, papier. 

 

1781-1790. — Justice de Varennes-Saint-Sauveur et dépendances. — Minutes. — Procédures pour Anne Marie-

Philiberte Le Clerc de L’Aumont, femme de François Favre, licensié en droit, demeurant à Coligny, contre Pierre-

Marguerite Guéret, seigneur de Grannod ; — levée des cadavres d'un homme et d'une femme qui se sont noyés 

ensemble dans la rivière du Solnan ; — enquêtes et sentences ; — appositions de scellés, inventaires, etc. 

 

B. 528. (Portefeuille.) — Cahiers in-folio, 278 feuillets, 48 pièces, papier. 

 

1674-1790. — Justice de Villard-Chapelle et du Molard de Charlanche. — carnets du greffe et minutes. — 

Installations de greffiers, de procureurs d’office, de juges, de gardes nommés : par Barbe de Thomassin, dame de 

Servignat et dudit Villard ; — par messire Guy-Louis Bernard de Montessus, chevalier, seigneur dudit Villard et de 

Charencey, et par Anne de Berger de Charencey, sa femme ; — tutelles et curatelles ; — procédures civiles, etc. 

 

B. 529. (Cahier.) — In-folio, 458 feuillets, papier. 

 

1730-1764. — Justice de Vincelles, Ratte, Montagny et dépendances. — Carnets de greffe. — Installations de gardes 

des bois, de procureurs d’office, de greffiers, nommés : par messire Jacques, marquis de Beaurepaire, chevalier, 

seigneur de Saillenard, le Villard, Quintigny, les Repots, Vincelles, Ratte et Montagny, baron des mandements de 

Varey et Chandée ; — par Jean-Baptiste-Joseph, comte de Beaurepaire, ancien capitaine du régiment du Roi 

infanterie, chevalier, baron des mandements de Chandée et de Brandon, seigneur de Saillenard, Vincelles, Ratte, 

Montagny et autres lieux ; — enregistrement de testaments et de donations entre-vifs ; — rapports de gardes ; — 

tutelles et curatelles ; — procédures civiles, etc. 

 

B. 530. (Cahiers.) — ln-folio, 444 feuillets, papier. 

 

1764-1790. — Justice de Vincelles, Ratte et Montagny. — Carnets du greffe. — Procédures entre particuliers ; — 

nominations et subrogations de tuteurs et de curateurs ; — amendes pour mésus, pour contraventions aux 

ordonnances de police, pour anticipations sur les bois du seigneur, etc. ; — installations de gardes, de procureurs 

d'office, de greffiers, nommés par messire Jean-Baptiste-Joseph, comte puis marquis de Beaurepaire ; — instances 

pour obtenir le payement de 168 livres, prix convenu de deux bœufs de trait, réclamé par messire Antoine-Anne-

Alexandre-Marie-Gabriel-Joseph de Mailly, chevalier, marquis de Château-Renaud ; — arrêt du parlement de 

Bourgogne, au sujet de la justice alternative sur la paroisse de Montagny, laquelle justice appartient, les années 

paires, au seigneur de céans, et les années impaires, au seigneur de Marcilly ; — rapports de gardes, etc. 

 

B. 531. (Portefeuille.) — 145 pièces, papier. 

 

— Justice de Vincelles, Ratte, Montagny et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés et inventaires après 

décès ; — ventes judiciaires ; — procès-verbal de visite pour reconnaître la hauteur des pelles du moulin de 

Bourchâteau ; — devis pour la reconstruction du pont dormant, sur la rivière de Seille, servant pour communiquer du 

château au village de Vincelles ; — enquêtes, sentences, etc. 
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B. 532. (Portefeuille.) — 158 pièces, papier. 

 

1765-1790. — Justice de Vincelles, Ratte, Montagny et dépendances. — Minutes. — Appositions de scellés ; — 

inventaires et ventes d'objets mobiliers ; — expertises et enquêtes ; — sentence condamnant messire Barbier de 

Reulle, seigneur d’Entre-Deux-Monts et autres lieux, président en la Chambre des comptes de Dijon, à payer les 

arrérages de certains cens dus au marquis de Beaurepaire ; — assemblée des habitants pour la convocation des 

États généraux, etc. 

 

B. 533. (Cahiers.) — In-folio, 406 feuillets, papier. 

 

1512-1617. — Justice de Visargent, Layer, Gerans et dépendances. — Carnets du greffe. — Tenues de jours : pour 

Jean Genevois, écuyer, seigneur de Layer ; — pour Etienne Fourneret, écuyer, seigneur de Villiers-le-Bois, Layer et 

Bureteau, et pour Claudine de Chauvirey, sa veuve, femme en secondes noces d’Antoine de Blandans et tutrice de 

Jeaune Fourneret, sa fille ; — pour Hugues de Brancion, écuyer, seigneur de Visargent ; — pour messire Louis de 

Villars, chevalier, seigneur de Villars, la Faye, Chevigny, Mailly, Visargent et autres lieux ; — pour Claude de 

Brancion, écuyer, seigneur de Visargent et de Gerans ; — procédures pour mésus ; — causes civiles ; — tutelles et 

curatelles, etc. 

 

B. 534. (Cahiers.) — In-folio, 456 feuillets, papier. 

 

1636-1673. — Justice de Visargent, Gerans et dépendances. — Carnets du greffe. — Tutelles et curatelles ; — 

causes civiles ; — assignations aux échevins desdits lieux, à la requête de particuliers demandant à être remboursés 

des frais qu'ils ont faits : pour charroyer du vin qu'ils alloient quérir au chasteau de l'Estoile, pour le réduyre au 

chasteau de Bletterans ; — pour dépenses à diverses foys faictes tant par divers chefz et soldats de la garnison de 

Bletterans, passantz et repassanfz, venantz de la petite guerre du comté de Bourgongne, que des cavalliers du 

régiment de M. le vicomte de Corval, le tout pour esvitter les désordres que lesdictes gens de guerre heussent peu 

commettre (1639) ; — amendes contre les justiciables qui refusent de venir en armes faire guet et garde au chastel et 

maison forte dudict Visargent, pour le service de Sa Majesté, mesmes attendu les courses et invasions qui se font 

journellement par l'ennemi de cest estat ; — procédures pour mésus, usurpations, injures et voies de fait ; — tenues 

de jours et montres des justiciables, pour Claude-Simon de Brancion, écuyer, seigneur de Visargent, Gerans, la 

Commune et en partie du Planois, etc. 

 

B. 535. (Cahier.) — In-folio, 502 feuillets, papier. 

 

1656-1707. — Justice de Visargent et dépendances. — Carnets du greffe. — Montres des habitants de Visargent ; 

Gerans, Heurarde, partie de Planois, la Commnne et Bure, retraryants du château de Visargent ; — il leur est enjoint 

de se tenir munis de bonnes et asseurées armes, avec la munition de trois livres de plomb et d'une livre de poudre, 

pour bien et dehument faire le guet et garde audict chastel, lorsque besoing sera ; — niveau pris pour la réédification 

du moulin de Visargent, appartenant à Marie de Saint-Quentin- Beaufort, veuve de Claude-Simon de Brancion, écuyer 

; — tenues de jours pour Hubert de Bracion, écuyer, seigneur desdits lieux ; — causes civiles ; — tutelles et 

curatelles, etc. 

 


