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Cours et juridictions. - Bailliages, sénéchaussées et autres juridictions secondaires, 

Cours des Comptes, Cours des Aides, Cours des monnaies. 
 

B. 1997. (Cahiers.) - In-folio, 1008 feuillets, papier. 

 

1747-1767. - Bailliage royal, chancellerie, châtellenie et prévôté ; - Ordonnances de police rendues par André Giraud, 

maire perpétuel de Montcenis ; - défense aux bouchers de tuer aucunes bêtes, qu'auparavant elles n'ayent été exposées 

pendant deux heures au poteau des halles ; - réception de Claude Granet, maître d'école, à condition qu'il se fera 

approuver à l'évêché d'Autun ; ses gages fixés d'abord à 190 livres sont portés ensuite à 270 livres par an ; - installation 

de Jean-Philibert Douheret, notaire, comme secrétaire de l'Hôtel de Ville ; - le 7 avril 1748 première élection de deux 

échevins pour, conjoinctement avec le maire, le procureur syndic et le secrétaire, former un hostel de ville ; les deux élus 

furent Fiacre-Antoine Venot et Jean Delachaize ; - plaintes contre les fermiers du four banal établis par messire Jules-

Mathieu de Rochemont, chevalier, seigneur de la Motte-sur-Dheune, seigneur engagiste de la baronnie de Montcenis ; - 

mémoire sur l’octroi établi depuis 1692 et sur les dépensés ordinaires et extraordinaires de la ville ; les droits d'octroi 

consistent en cinq livres sur chaque queue de vin qui se débite par les cabaretiers et par tous autres, soit à pot renversé, 

soit à table assise, à l'exception des bourgeois et habitans qui ne payent que trente sols par queue de vin provenant de 

leur cru, qu’ils vendent audit Montcenis ; en trois sols par chaque cochon et un sol par chaque mouton et brebis qui se 

vendent à Montcenis les jours de foires et marchefs ; ledict octroi est adjugé au prix annuel de 1,270 livres ; - les droits et 

octrois patrimoniaux d'inspecteur des boucheries, accordés à la ville en 1704, sont adjugés au prix annuel de 167 livres ; 

ils consistent en 40 sols par bœuf ou vache, 12 sols par veau et 4 sols par mouton, brebis ou chèvre, que les bouchers ou 

autres tuent et débitent dans la ville ; - le 24 janvier 1750, installation d'André Venot, avocat, nommé maire de Montcenis ; 

- condamnations à l'amende prononcées contre les cabaretiers qui servent à boire et à manger pendant les offices divins ; 

- réceptions : de François-Marie Villedey, procureur-syndic ; - de Nicolas Garchery, receveur des deniers patrimoniaux ; - 

les Capucins qui, jusqu'à présent, desservent la communauté, pendant les grandes festes, pour 30 livres par an avec leur 

nourriture, demandent une augmentation, et les denrées estant augmentées depuis longtemps la pension que l'on paye à 

ceux qui les nourrissent augmentera aussi, et, au lieu de 82 livres, il en coûtera bien désormais 120 livres ; - il est utile et 

nécessaire de faire la fontaine sur la terrasse et promenade publique laquelle fontaine sera utile de deux façons : 

premièrement parce que dans les temps de sécheresse, les habitants iront puiser commodément de l'eau de ladite 

fontaine au lieu qu'ils ont été obligés jusqu'à présent, d'en aller puiser fort loin et avec bien de la difficulté ; secondement 

en ce que, par le moyen de la fontaine, on empêchera les eaux de la source de se répandre comme elles ont fait jusqu'à 

présent ; il est également utile de faire un mur sous ladite terrasse au plus tôt (8 décembre 1757) ; - le 3 janvier 1759, 

installation de Fiacre-Antoine Venot, maire de Montcenis ; - rôle des terres et seigneuries dont les justices ressortissaient 

audit bailliage, en 1759 : le marquisat de la Boulaye et comté de Montmort ; le marquisat de Montjeu ; la baronnie de 

Couches, divisée en deux parties ; la baronnie d'Uchon et Dettey, divisée en cinq parties ; la baronnie de Marcilly ; la 

baronnie de Brandon ; le comté de Toulonjon et la Chapelle-sous-Uchon ; les seigneuries de Bourdeau, de la Motte-

Vouchot, du Breuil, la Vesvre, Morande, Montaubry-lès-Veraisy, Épagnes, partie d'Avoizotte et la Gourloise ; de la 

Tagnière, Chaumont et Saint-Nizier-sur-Arroux ; de la Tour-du-Bost, Batant, Charmoi, Saint-Nizier et la Roche ; de Torcy, 

Champliau et Montvaltin ; de la Crotte, de Saint-Sernin-du-Bois et Saint-Firmin, de la Chapelle-Villars, divisée en deux 

parties ; de Châtelmoron en deux parties ; de l'Abergement, à la part des religieux de Saint-Pierre de Chalon ; de 

Perreauil ; de Cromey ; de Saint-Julien-sur-Dheune ; du prieuré d'Uchon ; de Champiteau ; du Crot-Monial ; de Maupertuy 

à la part des chanoines de l’église cathédrale d'Autun ; de Bessy, Arrouette, la Faye et le Magny ; de la Goudraye ; de 

Beaudésir, Gueugnon et Toulon en partie ; de Rochefort ; de Rozières ; de Vendenesse, d'Uxeau ; de Viécourt, 

d'Épertully, de Saint-Gervais, de Saint-Martin-de-Commune, divisée en trois parties ; de Savigny-lès-Blanzy ; d'Ocle et 

Saint-Eusèbe ; de Couches, la Meure, partie de Saint-Gilles et Messey ; de Dracy ; du Bois Saint-Pierre; de Vergenne ; 

de Valvron ; de Bellecroix et les Goutots ; du Monay et le Gratoux ; de Mazenay la Faye, Nyon et Noiron ; de Marmagne ; 

d’Avoize ; d’Avoizotte ; de Saint-Micaud et en partie de Cersot, de Saint Eugène, de Champchanoux ; - procédures 

civiles, etc. 
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B. 1998. (Cahiers.) – ln-folio, 1074 feuillets, papier, incomplets. 

 

1752-1774. - Bailliage royal, chancellerie et châtellenie. - Audiences tenues par Bernard Rey, châtelain, Philibert-Étienne 

Debon, lieutenant civil, et Philippe-Lazare-Charles de Bacquelot, lieutenant criminel. - Procédures civiles ; - fondation 

pieuse faite en l'église de Montcenis par messire Vivant-Mathieu-Léonard-Raphaël Villedieu, conseiller au parlement de 

Bourgogne, seigneur de Torcy, Champliau et Montvaltin, pour le repos de l'âme de Marie-Suzanne de Barthelot 

d'Ozenay, sa femme ; - saisies et ventes d'immeubles ; - lettres d'émancipation ; - procédures criminelles pour vols, coups 

et blessures ; - testaments : de messire Germain-Anne Loppin de Montmort, chevalier, marquis de la Boulaye, comte de 

Montmort, seigneur de Givry, président à mortier au parlement de Bourgogne ; - de Melchior-François Cochet, écuyer, 

seigneur de Trélague ; - de messire François de Truchis, chevalier baron du Môle seigneur de Couches, Commune, 

Saint-Martin-de-Commune, Viilars, les Loges et autres lieux ; - de Madeleine-Catherine de Boivin de Bonnetot, marquise 

de Montjeu, baronne de Dracy-Saint-Loup, veuve de messire Etienne d'Aligre, chevalier, second président au parlement 

de Paris ; - règlement du 12 janvier 1769 portant qu'à l'avenir il ne sera fait aucune distinction des causes du bailliage, de 

la chancellerie, des châtellenie et prévôté royales et de la justice consulaire réunies audit bailliage ; - protestation des 

avocats contre divers articles de ce règlement notamment contre celui qui les astreint à prêter serment par-devant les 

officiers dudit bailliage ; - confirmation du titre de comté donné à la terre de Toulonjon pour messire Charles Gravier de 

Vergennes, etc. 

 

B. 1999. (Cahiers.) - In-folio, 694 feuillets, papier. 

 

Bailliage royal. - Tutelles et curatelles ; - règlements de accessions ; - donations entre vifs ; - procédures instruites par-

devant Philibert-Etienne Debon, lieutenant civil, puis Lazare Garchery son successeur, ou par-devant Philippe-Lazare-

Charles Bacquelot lieutenant criminel, puis Etienne Saclier de Giverdey, son successeur ; - arrérages de rentes adjugés à 

messire Jean-Pierre Delglat, seigneur de la Tour-du-Bost, Saint-Nizier, Charmoy, Epoisses et autres lieux, trésorier de 

France en la Généralité de Lyon, etc. 

 

B. 2000. (Cahiers.) - In-folio, 1056 feuillets papier. 

 

1771-1783. - Bailliage royal. - Audiences tenues par Philibert-Etienne Debon, puis Lazare Garchery lieutenants civils, par 

Philippe-Lazare-Charles Bacquelot, puis Etienne Saclier de Giverdey, lieutenants criminels. - Rôle des justices 

seigneuriales ressortissant audit bailliage : le marquisat de la Boulaye, y joint le comté de Montmort Sainte-Radegonde, 

Charbonnat, Dettey, Rozières et Toulon-en-Bourgogne, pour les parties qui en appartiennent à M. Loppin de Montmort ; 

le marquisat de Montjeu, Broye, Marnay, Vésigneux, Champiteau et Prodhun, pour les parties qui en appartiennent à M. 

le président de Saint-Fargeau, rière ce bailliage ; le comté de Toulonjon, y joint la Chapelle-sous-Uchon, Mesvre, la 

baronnie d'Uchon et dépendances ; Bourdeau ; la Crotte, Montrion et Saint-Symphorien-de-Marmagne en partie ; la 

baronnie de Couches, le Château, la Creuse, Bouhy, Saint Maurice-lès-Couches, Corcelles, Morey, Mazenay, Saint-Gille, 

la Faye, Nyon et Noiron, pour ce qui en appartient à Madame de Ragny ; la baronnie de Couches, le Château, les 

Montagnes Noizeret, Essertennes, Saint-Jean-de-Trézy et Saint-Martin de-Commune, pour ce qui en appartient à M. le 

président de Marigny - la baronnie de Champignolles, la Tagnière, Trélague, Chaumont, Saint-Nizier-sur-Arroux et la 

baronnie d'Uchon, à la part de M. le marquis de Villers ; Torcy, Champliau, Montvaltin et dépendances ; Saint-Nizier-sous-

Charmoy, Burat, la Motte-des-Prés, Batant, Espoisses, la Forêt-Ronde, les Dornands et dépendances ; Saint-Eugène et 

la baronnie d'Uchon, pour ce qui en appartient à M. de Vergennes ; le Bois-de-Vergennes, la Coudraye, Uxeau, Bessey, 
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Chazelot, la Faye-de-Marly, le Magny, Maupertuy et Arrouette, pour ce qui en appartient à la cathédrale d'Autun ; 

Perreuil, Saint-Berain-sur-Dheune, pour ce qui en appartient au même chapitre ; la Coudraye et la Motte-Loisy pour et qui 

appartient à M. Carrelet ; Saint-Julien-sur-Dheune et dépendances ; Avoize ; Champchanoux, Valvron : le marquisat de la 

Tour-du-Bost, Charmoy, la Roche et dépendances ; le doyenné de Blanzy et dépendances ; Savigny-lès-Blanzy, Fragnet, 

Florette et partie de Blanzy ; le Sauvage ; Saint-Sernin-du-Bois, Saint-Firmin et dépendances ; Saint-Martin de 

Marmagne, à la part de l’abbaye Saint-Martin-d’Autun ; le prieuré de Saint-Roch de la chapelle de Pouilly ; l’Abergement, 

à la part des moines de l’abbaye Saint-Pierre de Chalon ; Châtelmoron, à la part de M. de Thézut ; Ocle et Saint-Eusèbe-

des-Bois ; le Monay et le Gratoux ; la baronnie de Marcilly, la Chapelle-Villars, à la part de Madame de Ragny ; la 

Chapelle-Villars, à la part de M. Boussard ; la baronnie des Crots, la Tagnière, Dettey, Saint-Eugène et la baronnie 

d’Uchon ; - à la part de Madame Des Crots ; la Motte-Mouchot ; Saint-Laurent-d’Andenay, Ecuisses et dépendances ; le 

prieuré Notre-Dame d’Uchon ; la baronnie de Brandon, Saint-Pierre-de-Varennes et dépendances ; la commanderie de 

Bellecroix, pour la terre des Goutots et dépendances ; - Saint-Gervais, le Bois-Saint-Pierre, Saint-Martin-de-Commune ; le 

Villars, les Loges, à la part de M. de Truchis ; Saint-Martin-de-Commune, à la part de Digoine ; Vendenesse-sur-Arroux , 

Gueugnon et Beaudésire ; Uxeau, à la part des moines de Saint-Pierre de Chalon ; le Crot-Monial, Gromeys et 

dépendances ; Dracy ; le prieuré de Couches, Saint-Gilles, Messey ; à la part du collège d'Autun ; Epertully ; Viécourt ; 

Saint-Micaud et Cersot, à la part de M. Damas d'Anlezy ; Martenet, Gloriette, Arrouette, Fréty, Bousserin, Bière, 

Chevagneret, à la part de M. Maublanc de Martenet ; la Palue ; Avoizotte ; Villers ; - procédures civiles, etc. 

 

B. 2001. (Cahiers.) - In-folio, 1032 feuillets, papier. 

 

1782-1790. - Bailliage royal. - Audiences tenues par Lazare Garchery, lieutenant civil, puis Philibert-Sophie Delachaize, 

son successeur, et par Etienne Saclier de Giverdey, lieutenant criminel. - Procédures civiles pour messire Louis-Michel 

Lepelletier, comte de Saint-Fargeau, marquis de Montjeu, baron de Dracy-Saint-Loup, avocat général au Châtelet de 

Paris et président à mortier au parlement ; - tutelles et curatelles ; - lettres d'émancipation ; - réceptions de notaires, de 

sergents, d'archers de la maréchaussée ; - procédures criminelles pour vols coups et blessures ; - le 25 novembre 1787, 

délibérations relatives à la réception que l’on fera au prince de Condé, qui doit dans le courant de cette semaine venir 

visiter la fonderie royale du Creuzot, scituée dans la banlieue de cette ville ; - harangue prononcée devant ledit prince le 2 

décembre par Pierre Garchery, avocat et procureur du Roi audit bailliage ; - plaintes contre des mineurs de 

l'établissement royal du Creuzot, paroisse Notre Dame de Montcenis ; - édit royal portant rétablissement de la cour 

plénière ; - déclaration du Roi concernant la procédure criminelle, etc. 

 

B. 2002. (Liasse.) - 129 pièces, papier. 

 

1616-1671. Bailliage royal. - Minutes. - Sentences sur différends entre particuliers ; - mise en décret de la terre et 

seigneurie de Beaudésir, paroisse de Vendenesse-sur-Arroux, à la requête de Pierre Guyverre, prêtre, curé dudit 

Vendenesse, créancier d'une somme de 120 livres, contre Prudent Cheval, lieutenant criminel audit bailliage ; - partage 

fait entre les autres créanciers colloqués, de la somme de 12,650 livres, montant de l'adjudication de ladite terre, tranchée 

à Hugues de Chaugy seigneur de Cuzy (1622) ; - enquête concernant l'étang et le moulin des Jours, paroisse de Saint-

Nizier-sous-Charmoy ; transaction entre Etienne de Siry, seigneur de la Forêt-Ronde, Denis Villledieu, avocat, et Philibert 

Delachaize, marchand, au sujet du partage de la succession de Léonard de Siry, leur père et beau-père ; - inventaire de 

meubles denrées, titres et papiers, trouvés au château de Batant après le décès de Jean d'Escorailles, écuyer, seigneur 

de la Marche ; - comptes rendus ; par Pierre Humbert et Émiland Villedieu, receveurs des tailles ; - par le receveur d'un 

octroi estably par Sa Majesté, sur la communauté dudict Montcenis, pour l'acquittement des debts d'icelle ; 

reconnaissances de rentes, cens et servis au profit de Charles-Bénigne de Thézut, conseiller du Roi au parlement de 
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Bourgogne, seigneur en partie de Ragy ; - informations de vie et mœurs, pour la réception de notaires ou sergents ; - 

procédures criminelles pour coups et blessures, etc. 

 

B. 2003. (Liasse.) - 69 pièces, papier. 

 

Bailliage royal. - Minutes. - Rôles d'impositions réparties sur les habitants de Montcenis ; - ventes judiciaires d'immeubles 

saisis à la requête de créanciers ; - procédures criminelles pour coups et blessures ; - procédures civiles, expertises, 

enquêtes ; - inventaire et dation de tutelle aux enfants d'Adrien d’Escorailles, écuyer, seigneur de Charmoy, Batant et la 

Marche ; - plainte de Jean Venot, avocat, contre des particuliers qui se sont immiscés dans les immeubles qu'il auroit 

acquis, situés au lieu et village de la Chassaigne, paroisse de Blanzy, et ont tirez et fait tirer du charbon de pierre dans la 

terre et prey appellés communément la terre et prey au Curé, et ont fait un nouveau creu dans ladite terre, qu'ils ont 

presque épuisé, etc. 

 

B. 2004. (Liasse.) - 151 pièces, papier. 

 

1677-1680. Bailliage royal. - Minutes. - Enquêtes sentences sur différends entre particuliers ; -procès-verbal contenant 

visite de l'étang Le Duc, paroisse de Torcy à la requête de Marie de Bourbon, princesse de Carignan et Marie d'Orléans, 

duchesse de Nemours ; - procédures criminelles pour coups et blessures, vols, spoliations d'hoiries ; - rôle d'une 

imposition de 3,435 livres 14 sols répartie sur les habitants de Montcenis, y compris le village de la Franchize, etc. 

 

B. 2005. (Liasse.) - 167 pièces, papier. 

 

1681-1683. Bailliage royal. - Minutes. - Rapports d'experts; - comptes de l'administration de biens mis sous séquestre ; - 

procédures criminelles pour coups et blessures ; - enquêtes, sentences sur différends entre particuliers, etc. 

 

B. 2006. (Liasse.) – 129 pièces, papier. 

 

1684-1685. Bailliage royal.- Minutes. - Enquêtes, expertises, sentences provisoires ou définitives ; - procédures 

criminelles pour meurtre, vols, impiétés ; - poursuites exercées contre Thimothée Armet, seigneur de la Motte-sur-

Dheune, accusé de violences et d'assassinat ; il est condamné par contumace à être pendu, malgré un certificat signé 

d'Henri de Nassau, capitaine des gardes du corps du prince d'Orange contenant que ledit Armet, engagé dans sa 

compagnie, est mort à la Haye, le 9 janvier 1683, etc. 
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B. 2007. (Liasse.) - 106 pièces, papier. 

 

1685-1687. Bailliage royal. - Minutes. - Inventaires après décès ; - procédures criminelles pour coups et blessures ; - 

enquêtes, expertises, sentences ; - comptes rendus par les receveurs des tailles ; - réquisitoire du procureur du Roi 

contre les protestants qui sont sortis du royaume après avoir distrait leurs effets de leurs demeures ; - déclaration du curé 

de Saint-Gervais, portant que tous ceux qui faisoient profession de la religion prétendue réformée et demeurants en sa 

paroisse, ont tous fait abjuration entre ses mains et font assez bien leur debvoir de catholiques, à la réserve de Claude 

Dupuis, seigneur de Croisy, fils d'Abraham Dupuis, écuyer, seigneur de Saint-Gervais, lequel n'a point voulu obéir aux 

édits de Sa Majesté et s'est retiré du pays ; - poursuites exercées contre les protestants de Couches qui ont quitté le 

royaume ; les hommes sont condamnés par contumace aux galères à perpétuité, les femmes, à estre rasées et recluses 

pour le reste de leurs jours dans le monastère des filles religieuses Ursulines dudit Montcenis, tous leurs biens étant 

confisqués ; au nombre des condamnés sont : Jeanne Armet, femme d'Edme Delagrange, bourgeois dudit Couches 

Jacques de Rochemont et sa femme, plusieurs membres de la famille Lesage et de la famille Armet Jean Guichenon, sa 

femme et ses enfants, etc. 

 

B. 2008. (Liasse.) – 177 pièces, papier. 

 

1687-1689. Bailliage royal. - Minutes. - Enquêtes, sentences, rapports d'experts ; - poursuites dirigées contre les 

protestants qui se sont réfugiés en pays étrangers ; - les curés ou vicaires des paroisses de ce ressort dans lesquelles 

demeurent des nouveaux convertis, seront tenus de visiter lesdicts nouveaux convertis, lorsqu'ils seront malades, trois 

jours au plus tard après qu'ils seront alités, pour, en présence de témoins dignes de foy dont ils se feront accompagner, 

leur présenter les sacrements de l'église, et où ils en feroient refus, recevoir leurs déclarations, qu'ils veulent mourir en la 

religion prétendue réformée, dont ils en donneront incontinent advis au procureur du Roy de ce bailliage, pour y estre 

pourveu à peine auxdits curés ou vicaires d’estre déclarés rebelles aux ordres de Sa Majesté, de cinq cents livres 

d’amende applicables aux pauvres de ce lieu, de tous intérest et despens et de plus grande peine, s'il y eschet ; - devis et 

adjudication des réparations à faire à l'auditoire et aux prisons dudit Montcenis, etc. 

 

B. 2009. (Liasse.) – 208 pièces, papier. 

 

1690-1693. - Bailliage royal. - Minutes. - Réceptions de notaires, de procureurs, de sergents ; - comptes rendus par les 

collecteurs des tailles royales ; - procédures criminelles pour incendie, coups et blessures, assassinats ; - interrogatoire 

d'Isaac Armet, seigneur d'Avoisotte, garde du corps du Roi, accusé de port d'armes illicite et de violences commises sur 

plusieurs particuliers ; - enquêtes, sentences en matières civiles ; - testament holographe de Melchior Cochet, écuyer, 

baron de Saint-Vallier, etc. 

 

B. 2010. (Liasse.) - 176 pièces, papier. 

 

1693-1696. - Bailliage royal. - Minutes. – Plainte présentée par Philippe Pierre, fermier général de la baronnie de 

Montcenis réunie à la Couronne, et information touchant le vol fait sur le grand chemin tendant de Montcenis à Saint-

Julien, du seigle par luy vendu, et menaces à luy faictes ; - dénonciation faite par messire Louis Damas, comte de Marcilly 
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et Sassangy, au sujet de l'enlèvement d'un char chargé de seigle, commis à son préjudice, dans le village du Breuil 

paroisse de Saint-Berain, par cinq ou six hommes dont il y en avoit un qui estoit masqué de papier ; - autres procédures 

pour vols de grains commis par gens attroupés ; - feuilles indiquant la direction que doivent tenir les troupes de passage ; 

- enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 2011. (Liasse.) – 142 pièces, papier. 

 

1697-1699 - Bailliage royal. - Minutes. - Enquêtes, sentences sur différends entre particuliers ; - amodiation de la terre et 

seigneurie de Châtelmoron, saisie par décret contre Nicolas de La Menue, écuyer ; - apposition de scellés au château de 

Champignolles, après le décès de messire Charles Lebrun Du Breuil, chevalier, comte du Breuil ; - procédures criminelles 

pour coups et blessures vols, enlèvements de blé par gens attroupés, etc. 

 

B. 2012. (Liasse.) - 130 pièces, papier. 

 

1700-1704 - Bailliage royal. - Minutes. - Comptes rendus par les collecteurs des tailles pour la ville de Montcenis ; - 

procédures criminelles pour vols, coups et blessures ; - partage de la succession d'Isaac Lesage seigneur de Commune, 

entre Henri de Truchis, écuyer, seigneur du Môle, mari d'Elisabeth Lesage, et François Lesage, seigneur de Villars ; - 

publication : d'un arrêt du conseil d'État qui défend de peindre aucunes fleurs ou autre figure sur l'étoffe appellée 

siamoise, et sur toute autre sorte d'étoffe composée de coton et fleuret ou soye ; - d'un autre arrêt concernant les 

monnaies, etc. 

 

B. 2013. (Liasse.) - 181 pièces, papier. 

 

1705-1710. - Bailliage royal. - Minutes. - Acte par lequel messire François de Toulonjon, comte dudit lieu, affranchit du 

lien et servitude de main morte Lazare Bidault, laboureur à Maison-Drut, paroisse de Saint-Siphorien-de-Marmagne, et 

les héritages par luy possédés, moyennant la somme de cent cinquante livres et deux louis d'étrennes ; - procédures 

criminelles instruites contre Jean Poulain, avocat, accusé de l'enlèvement d'une fille ; - sentences provisoires ou 

définitives ; - rôles des tailles pour la ville de Montcenis ; - taxe de 495 livres, mise sur les maire et eschevins de ladicte 

ville de Montcenis, propriétaires de l'office de capitaine-major des bourgeois et habitans de ladicte ville, pour jouir de 

vingt-huict livres 2 sols et 6 deniers d'augmentation de gages ; - délibération des habitants portant que l'Intendant de 

Bourgogne sera supplié de vouloir bien accorder un temps compétent pour faire l'imposition de ladicte somme et cent 

livres de frais faits par un huissier ; - apposition de scellés après la mort de messire Louis-Godefroy-Bernardin Gigaut de 

Bellefont, marquis de la Boulaye, etc. 

 

B. 2014. (Liasse.) - 205 pièces, papier. 

 

1711-1715. - Bailliage royal. - Minutes. – Rôles d'impositions mises sur les habitants de Montcenis ; - ventes ou 

amodiations judiciaires de biens saisis à la requête de créanciers ; - procédures criminelles pour coups et blessures, vols 
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; - inventaire fait au château de la Boulaye des titres d'honneur et d'alliance de la maison de Rochefort, au profit de M. le 

comte de Lucé, etc. 

 

B. 2015. (Liasse.) - 151 pièces, papier. 

 

1716-1721. Bailliage royal. - Minutes. - Procédures civiles et criminelles ; - baux ou ventes judiciaires d'immeubles ; - 

rôles des tailles et de la capitation pour la ville de Montcenis ; - adjudication des octrois de ladite ville ; - inventaires de 

titres et de papiers après le décès de messire François de Toulonjon ; - recette pour faire l'alkermès ou aurifique minéral, 

à la manière de Glauber, etc. 

 

B. 2016. (Liasse.) – 112 pièces, papier. 

 

1722-1725. Bailliage royal. - Minutes. - La subdélégation de Montcenis est située dans un pays de traverse, où il n'y a 

aucune grande route ; les voitures qui pratiquent ces traverses peuvent porter un milier au plus et sont attelées de quatre 

bœufs ; la rivière d'Arroux qui termine au couchant ladite subdélégation commence à porter de petits bateaux à six lieues 

de Montcenis ; - procès-verbal au sujet des dégradations commises dans les bois de Visigneux, appartenant à Marie-

Louise-Christine Jeannin de Castille, femme séparée de biens du prince de Guise et d'Harcourt ; - état des offices 

municipaux qui ont été créés dans l'Hôtel de Ville de Montcenis, depuis 1689, lesquels offices ont été tous réunis au 

corps de la communauté, à l'exception de ceux de maire et de lieutenant de police qui ont été réunis à la province ; de cet 

état il résulte qu'il n'y a jamais eu d’échevins à Montcenis ; que les charges de procureur-syndic et de secrétaire ont été 

payées par la ville, chacune 2,000 livres ; celle de receveur des deniers patrimoniaux et d'octroi, 1,511 livres 8 sols ; celle 

de capitaine-major 660 livres, office non exercé, parce qu'il est inutile ; celle de juré-mouleur, 550 livres, également non 

exercée ; celle de greffier des rôles des tailles, 680 livres ; celle de contrôleur des deniers patrimoniaux, 949 livres 15 sols 

; enfin, celle de receveur alternatif et triennal, 1,320 livres ; - la charge de lieutenant civil au bailliage vaut 10,000 livres et 

ne rapporte annuellement guère que 300 livres ; celle de lieutenant criminel vaut 4,000 livres et rapporte 150 livres ; - 

notes et correspondance au sujet desdites charges ; - devis des réparations à faire aux prisons royales du bailliage ; - 

procédures criminelles pour vols ; - enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 2017. (Liasse.) - 87 pièces, papier. 

 

1725-1728. - Bailliage royale - Minutes. - Procédures civiles et criminelles ; - apposition de scellés après le décès de 

messire Anne-Bernard de La Madeleine, marquis de Ragny, à la requête de Marie-Antoinette de Damas, sa veuve ; - 

adjudication des réparations à faire : aux bâtiments qui servent à tenir les audiences dudit bailliage ; - au prieuré d'Uchon 

; - ordonnance royale portant rétablissement des étapes et réglant les rations selon les différents corps de troupes ; - 

lettre de l'Intendant de Bourgogne par laquelle il annonce l'envoi d'un mémoire contenant la manière de préparer et celle 

de se servir d'un fébrifuge qui a été découvert par M Helvétius, médecin du Roy, et qui peut suppléer au quinquina ; - 

arrêt du conseil d’État qui défend de vendre ou distribuer des remèdes sans en avoir la permission, etc. 
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B. 2018. (Liasse.) - 81 pièces, papier. 

 

1728-1729. Bailliage royal. - Minutes. - Sentences sur différends entre particuliers ; - enquêtes et rapports d'experts ; - 

procédures criminelles pourvois rébellion contre les sergents, spoliation d'hoirie ; - poursuites exercées contre Madeleine 

Jacquelot, accusée d'avoir fait assassiner son mari, Jean Boyveau, écuyer, seigneur de Volesvres, de concert avec 

Barthélémy Bérard, greffier en la justice de Toulon ; l'affaire fut portée en appel au parlement de Dijon ; ledit Bérard fut 

condamné par contumace au supplice de la roue, et ladite Jacquelot eut la tête tranchée, après avoir été préalablement 

appliquée à la question du moyne de Caen, etc. 

 

B. 2019. (Liasse.) - 73 pièces, papier. 

 

1730-1732. Bailliage royal. - Minutes. – Rôles des tailles et de la capitation pour la ville de Montcenis ; - procédures 

criminelles pour vols, coups et blessures, assassinats ; - dans le bailliage de Montcenis, il n'y a qu'un vieux château 

appartenant au Roi ; il est situé à Montcenis ; la seigneurie en est engagée à vie à M. le marquis de Montmain ; ce vieux 

château ne consiste plus qu'en quelques masures dans lesquelles le fermier fait labourer, et c'est le seul usage qu'on en 

peut faire à présent ; - état des droits de péages qui se perçoivent audit Montcenis par le seigneur engagiste ou ses 

fermiers, etc. 

 

B. 2020. (Liasse.) - 86 pièces, papier. 

 

1732-1733. Bailliage royal. - Minutes. - Arrêts du conseil d'État : portant exemption de droits en faveur des huiles 

provenant des baleines, morues et autres poissons peschés par les sujets du Roy ; ; - interdisant l'entrée dans le 

royaume de la racine appelée rhapontie ; - rôles des tailles pour la ville de Montcenis ; - renseignements fournis sur 

l'importance de l'office de receveur des consignations, commissaire aux saisies réelles dans ledit bailliage ; - expertises, 

enquêtes, sentences ; - procédures criminelles pour vols, injures, voies de fait meurtres, rébellion contre les sergents, 

effraction d'un tronc dans l'église de Saint-Maurice-lès-Couches ; - apposition de scellés et inventaire après le décès de 

messire Jean-Baptiste de La Coste, chevalier, seigneur de Brandon ; - réception : de Sébastien Michon, premier huissier 

audiencier ; - de Claude Taluchot, juge de Torcy ; - de François-Marie Villedey et de Pierre-Marie Lambert, notaires 

royaux ; - réparations à l'auditoire et aux prisons, etc. 

 

B. 2021. (Liasse.) - 116 pièces, papier. 

 

1734-1736. - Bailliage royal. - Minutes. - Rôles des tailles pour la ville de Montcenis ; - apposition de scellés à la verrerie 

d'Envoise, après le décès de Justine-Madeleine de Mondor, veuve de François de Finance, écuyer ; - procédures 

criminelles pour spoliations d'hoiries ; - inventaire fait au château de la Chapelle-Villars, à la requête de messire Antoine 

Dagoneau de Marcilly, archidiacre de Beaune, et de demoiselle Catherine-Françoise Dagoneau de Marcilly, héritiers 

testamentaires de Marie-Anne-Étiennette Dagoneau, leur sœur, femme de messire Barthélémy de Millière, chevalier, 

seigneur d'Aizeray et de la Chapelle-Villars ; - visite de la chaussée nouvellement faite à l'étang de Pianreux ; - 

adjudication des octrois de Montcenis ; - procès-verbal contenant liquidation des dettes de ladite ville ; - arrêts du conseil 

d'État : attribuant aux Intendants des provinces la connaissance des contraventions commises par ceux qui introduisent 
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dans le royaume des bouteilles ou carafons de verre, qui ne sont pas du poids ou de la jauge prescrite ; - prononçant des 

peines contre ceux qui introduiront dans le royaume des toiles peintes ou teintes, écorces d'arbres ou étoffes de la Chine, 

des Indes et du Levant ; - enquêtes, expertises, etc. 

 

B. 2022. (Liasse.) - 92 pièces, papier. 

 

1737-1738. - Bailliage royal. - Minutes. - Procédures criminelles pour vols, distribution de fausse monnaie, coups et 

blessures; - plaintes de messire Paul de Loriol Chandieu, chevalier, comte de Digoine, baron de Couches, seigneur en 

partie de Commune et de Saint-Martin-de-Commune, et de messire François de Truchis, chevalier, seigneur du Môle, 

coseigneur desdites terres de Commune et de Saint-Martin-de-Commune, lesquels s'accusent réciproquement de 

violences et d'insulte ; - baux passés par messire Jean-Baptiste de Cugnac, chevalier, marquis de Dampierre, baron 

d'Uxeau, seigneur de Richerville, Fluxeau, Toulonjon et autres lieux ; - enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 2023. (Liasse.) - 112 pièces, papier. 

 

1739-1741. - Bailliage royal. - Minutes. - Procédures criminelles pour vols, coups et blessures ; - enquêtes et contre-

enquêtes sur matières civiles ; - inventaires après le décès : de Gilbert Ravier, écuyer, seigneur de Bussière, qui a institué 

pour son héritier le fils mineur de Jean Villedieu, conseiller au parlement de Bourgogne ; - de Pierre Lecomte, prieur 

commendataire de Saint-Sernin-du-Bois ; - de Louis de La Memue, écuyer seigneur de Châtelmoron ; - plaintes contre 

deux gentilshommes verriers et ouvriers de la verrerie d'Envoise, paroisse de Saint-Laurent-d'Andenay ; - l'alarme, est icy 

générale sur le peu de seigle qu'on a recueilli et qui est la seule récolte qu'on fasse (juillet 1739) ; - rôles des tailles et de 

la capitation ; - en 1740, la récolte de seigle a été fort médiocre et le prix du blé est excessif ; - partage de la terre de 

Valvron paroisse de Dettey, entre Eustache de Chantère et les autres héritiers d'Elisabeth de Bongars, etc. 

 

B. 2024. (Liasse.) - 101 pièces, papier. 

 

1742-1744. - Bailliage royal, - Minutes. - Sentences, expertises, enquêtes sur différends entre particuliers ; - rôles des 

tailles et de la capitation ; - il y a deux mois que nous ne connaissons pas ici la pluye ; tout annonce une année aussy 

stérile que les six précédentes ; les hommes avoient seuls souffert jusqu'icy ; les animaux souffrent à leur tour ; si la 

sécheresse continue, je ne sçai ce que tout deviendra (1742) ; - on a découvert dans le royaume des sels qui fournissent 

un sel de la nature du sel d'Epsom et, avec un peu plus de travail, un véritable sel de Glauber ; - procédures criminelles 

pour vols, coups et blessures, propos injurieux, rébellion contre les sergents qui opèrent des saisies, infanticide ; - baux 

judiciaires de maisons appartenant à des protestants qui se sont réfugiés, à l'étranger, etc. 

 

B. 2025. (Liasse.) - 112 pièces, papier. 

 

1745-1747. Bailliage royal. - Minutes. - Rôles des tailles et de la capitation ; - procédures criminelles pour coups et 

blessures, propos injurieux, meurtres ; - enquêtes et contre-enquêtes ; - sentences sur procès en matières civiles ; - 

plainte de messire François de Truchis, chevalier, baron du Môle, seigneur de Saint-Martin-de-Commune pour les trois 
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quarts, contre Lazare Marchand, prêtre, curé dudit Saint-Martin, qu'il accuse d'avoir pris à tâche de le braver et insulter en 

toute occasion ; - appositions de scellés après le décès : de François Cochet écuyer seigneur de Trélague ; - de Jean-

Baptiste-François de Cugnac, marquis de Dampierre, comte de Toulonjon ; - délibération des habitants de Montcenis 

portant offre d'acquérir aux frais de la communauté, la baronnie de Montcenis dont les revenus consistent , savoir : en 

600 mesures de seigle, 700 mesures d'avoine, 60 mesures, de froment, 300 livres environ, de cens ou servis ; en la 

propriété de trois étangs qui peuvent produire annuellement 200 livres de trois près d'un revenu annuel de 90 livres ; en la 

perception de péages et de droits de foires, estimés 50 livres par an ; enfin en le tiers de tout le charbon qui se tire rière 

ladite baronnie, lequel tiers s'amodie ordinairement par an 150 livres à 160 livres , - correspondance à ce sujet ; - 

l'Intendant de Bourgogne s’opposa à l'effet de ladite délibération, et l'adjudication de la baronnie fut tranchée au sieur de 

Rochemont, etc. 

 

B. 2026. (Liasse.) - 95 pièces, papier. 

 

1747-1749. Bailliage royal. - Minutes. - Réceptions de procureurs audit bailliage et de juges de justices seigneuriales qui y 

ressortissent ; - réquisitoire du procureur du Roi contre les tanneurs qui achètent des cuirs dans les pays où règnent des 

épizooties ; - procédures criminelles pour coups et blessures vols ; - enquêtes sentences sur procès entre particuliers ; - 

plaintes au sujet des passages de troupes, etc. 

 

B. 2027. (Liasse.) - 98 pièces, papier. 

 

1749-1750. - Bailliage royal. - Minutes. - Adjudication des octrois de la ville de Montcenis ; - procédures criminelles pour 

rébellion contre les sergents, injures, voies de fait, vols, tapage nocturne ; - plainte en diffamation présentée par Jean-

François Millot, prêtre, curé de Saint-Symphorien-de-Marmagne, contre plusieurs habitants de sa paroisse ; - état des 

réparations à l'aire aux prisons de Montcenis ; - la coutume du Nivernais sert de règle pour les cheptels ; - idée générale 

de chacune des paroisses comprises dans le ressort dudit bailliage ; - procès-verbal de levée du cadavre de Philibert 

Villerot, écrasé par un éboulement de terre dans un des puits ou creux des mines de charbon, près le village du Creuzot, 

paroisse du Breuil, etc. 

 

B. 2028. (Liasse.) – 96 pièces, papier. 

 

1751-1752. - Bailliage royal. - Minutes. - Procédures criminelles pour coups et blessures ; - la paroisse de Couches est si 

peuplée et si étendue que l'on a été obligé, pour soulager les collecteurs et pour faciliter le recouvrement des deniers 

publics, de la diviser en différentes communautés et de faire différents rôles, soit pour la taille, soit pour les affaires 

communes et particulières à chaque communauté ; - état des revenus et des charges de la ville de Montcenis ; - procès-

verbal dressé contre Jean-Baptiste Carlin, lieutenant criminel, pour troubles qu'il a causés à l'audience ; - appositions de 

scellés et inventaires après décès, etc. 
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B. 2029. (Liasse.) - 107 pièces, papier. 

 

1753. - Bailliage royal. - Minutes. - Procédures criminelles pour vols commis chez les religieuses Ursulines de Montcenis, 

coups et blessures, infanticide, rébellion contre les sergents ; - état des récoltes obtenues dans chacune des paroisses 

ressortissant audit bailliage ; - devis estimatif et adjudication des réparations à faire en l'église de Montcenis ; - plainte de 

François de Truchis contre des particuliers qui se sont introduits dans son château de Commune pendant son absence, et 

s'y sont livrés à de grands excès, etc. 

 

B. 2030. (Liasse.) – 82 pièces, papier. 

 

1754-1755. Bailliage royal. - Minutes. - Procédures criminelles pour coups et blessures, vols ; - baux judiciaires : de biens 

saisis à la requête de Jules-Mathieu de Rochemont, baron de Montcenis, mestre de camp de cavalerie ; - d'immeubles sis 

à Couches et aux environs, appartenant à des protestants fugitifs ; - correspondance au sujet d'une maladie épidémique 

qui régnait à Montcenis et dans les villages voisins, ainsi que d'une boëte des remèdes de M. Helvétius, remise aux 

sœurs de la Charité de cette ville, pour la distribuer aux pauvres malades de la campagne ; - réception de Jean-Marie 

Michon, chirurgien juré, etc. 

 

B. 2031. (Liasse.) -112 pièces, papier. 

 

1755-1757. - Bailliage royal. - Minutes. - Réceptions de notaires, de procureurs, de sergents, de juges des justices 

seigneuriales ; - inventaire fait au château de Dracy après le décès de Marie-Flore-Aglaé de Fresnoy, femme de messire 

Ferdinand, comte de Grammont, brigadier des armées du Roi, grand bailli d'Autun, Montcenis et Semur-en-Brionnais ; - 

état des paroisses dudit bailliage qui ont été ravagées par la grêle le 24, le 25 et le 29 juin 1756 ; - procédures criminelles 

pour vols coups et blessures, rébellion contre les sergents ; - enquêtes sentences sur différends entre particuliers ; 

appositions de scellés : au château de Champignolles après le décès de messire Gilbert Casimir Lebrun Du Breuil, 

marquis dudit Champignolles ; - au château de Cromey après le décès de messire Pierre Berbis, seigneur dudit lieu, etc. 

 

B. 2032. (Liasse.) - 77 pièces papier. 

 

1757-1759. - Bailliage royal. - Minutes. - Réponse négative à une lettre de l'Intendant de Bourgogne qui demandait un 

état des personnes détenues par lettres de cachet dans l'étendue dudit bailliage ; - délibération des habitants de 

Montcenis et ordonnance concernant une nouvelle adjudication des octrois ; - plaintes et information contre Michel 

Zamparo, regrattier, accusé de frauder le tabac râpé qu'il vend au public ; - procédures criminelles pour vols voies de fait ; 

- information contre un huissier pour exactions commises dans sa charge ; - les récoltes ont été aussi mauvaises que les 

apparences en avoient été belles ; les pluies continuelles n'ont pas permis de couper les seigles (août 1758) ; - réceptions 

de procureurs audit bailliage et d'officiers des justices seigneuriales ; - devis des réparations à faire à l'église de 

Montcenis ; - rôles d'impositions, etc. 
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B. 2033. (Liasse.) - 99 pièces, papier. 

 

1759-1761. Bailliage royal. - Minutes. - Procédures criminelles pour séduction de filles, vols, coups et blessures, tapage 

nocturne ; - ventes judiciaires d'immeubles ; - enquêtes, sentences provisoires ou définitives ; - appositions de scellés et 

inventaires après décès ; - correspondance relative : au commerce des blés ; - à un cours d'accouchement que Madame 

Ducoudray, sage-femme de Paris, se propose de faire à Autun ; - adjudication des réparations à faire aux prisons de 

Montcenis, etc. 

 

B. 2034 (Liasse.) - 102 pièces, papier. 

 

1761-1762. - Bailliage royal. - Minutes. - Adjudication des octrois de Montcenis ;- constructions et réparations au 

presbytère de Saint-Symphorien-de-Marmagne ; - réceptions de procureurs, de sergents, d'officiers des justices 

seigneuriales ; - oppositions des habitants de Montcenis aux entreprises et aux prétentions de Jules-Mathieu de 

Rochemont, seigneur engagiste de la baronnie ; - procédures criminelles pour injures, voies de fait, vols, scandale 

commis dans l'église de Saint-Martin-de-Commune, etc. 

 

B. 2035. (Liasse.) - 133 pièces, papier. 

 

1763-1764. - Bailliage royal. - Minutes. - Enquêtes, sentences en matières civiles ; - arrêts, déclarations et mémoires 

relatifs au commerce des grains, aux épizooties, etc. ; - recettes pour la préparation de divers remèdes ; - devis des 

réparations à faire aux presbytères de plusieurs paroisses ; - propositions pour l’établissement d'une fabrique d'étoffes de 

laine à Montcenis ; - lettre de l'Intendant de Bourgogne ordonnant l'arrestation d'un particulier qui quêtoit pour Notre-

Dame de Montserrat et qui s'est ingéré de publier, dans les paroisses de la campagne, des pardons et des indulgences 

pour exciter le peuple à faire des aumônes plus abondantes ; - plainte de Jean Gacon, prêtre, chapelain de Saint-Micaud, 

contre plusieurs de ses débiteurs qui, désirant s'affranchir tout à coup de leurs dettes, ont cabalé entre eux et se sont 

subornés les uns et les autres, pour assurer que le suppliant a fait l'usure, etc. 

 

B. 2036. (Liasse.) -131 pièces, papier. 

 

1765-1766. - Bailliage royal. - Minutes. - Procédures criminelles pour infanticide, vols, coups et blessures ; - comptes 

rendus par les receveurs du don gratuit ; - enquêtes, expertises, sentences ; - appositions de scellés et inventaires après 

décès ; - état des marchés et des foires qui se tiennent dans le ressort dudit bailliage ; - arrêts du Conseil d'État 

concernant le commerce et l'industrie ; - correspondance au sujet de l'administration municipale de Couches, dont 

Charles Guillemardet est premier échevin perpétuel, et Jean-Baptiste Guillemardet, deuxième échevin amovible tous les 

trois ans ; - demande de deux sergents de ville, attendu que les habitants de Couches sont communément mutins et de 

party contraire entre eux ; - réparations : à l'église et au presbytère de Saint-Gervais ; - à l'auditoire et aux prisons de 

Montcenis ; - défense aux habitants de Montcenis de nourrir des porcs dans l'intérieur de la ville, etc. 
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B. 2037. (Liasse.) - 69 pièces, papier. 

 

1767-1768. - Bailliage royal. - Minutes. - Acquisitions d'immeubles faites par Charlotte-Marguerite d'Aligre, veuve de 

messire Anne-Michel-Louis Lepelletier, chevalier comte de Saint-Fargeau, dame usufruitière du marquisat de Montjeu et 

de la baronnie de Dracy-Saint-Loup et dépendances ; - enquêtes, sentences ; - procédures criminelles pour vols; - 

réparations au presbytère d'Essertenne ; - adjudication des octrois de Montcenis ; - arrêts du Conseil d'État relatifs au 

commerce et à l'industrie ; - dans l'étendue du bailliage, il y a les forges de Longpendu et de Mesvrain, une mine de fer en 

exploitation et la mine de charbon de terre près Montcenis sur laquelle l'Académie de Dijon peut donner des mémoires 

très intéressants, ainsi que sur les eaux curieuses qui coulent de cette mine ; on y cultive très peu de mays, mais 

beaucoup de pommes de terre ; elles y réussissent assez bien et elles sont d'une grande ressource ; - il n'y a de mines 

connues dans toute l'étendue de ce bailliage que les mines de charbon de terre situées au nord de la ville de Montcenis 

et à une demi-lieue de distance, et celles situées au midy de cette ville dans la paroisse de Blanzy ; il y a plusieurs siècles 

que les mines de Montcenis sont découvertes ; plusieurs particuliers propriétaires d'une partie du territoire les ont fait 

exploiter jusqu'à présent par des précaires, à la charge d'en donner le tiers au seigneur engagiste ; cette exploitation a 

été faite, dans tous les temps, sans aucun ordre ny précaution et la consommation en a été très peu considérables, ces 

charbons n'ayant jamais été exportés ny connus, jusqu’au moment où le seigneur engagiste a entrepris d’en renouveller 

l'exploitation ; à l’égard des mines de Blanzy, la qualité en est de beaucoup à celle de Montcenis ; elles ne sont pas, à 

beaucoup près, aussy abondantes et l'extraction en est très difficile, par rapport aux eaux ; il y a encore des mines de fer 

au village de Chalancey, paroisse de Couches ; - notes historiques sur la culture de la vigne, sur l’origine du bailliage et 

de la ville de Montcenis, etc. 

 

B. 2038. (Liasse.) - 147 pièces, papier. 

 

1768-1769. - Bailliage royal. - Minutes. - Arrêts du conseil d'État : concernant la libre circulation des grains ; - supprimant 

le droit de péage dans la baronnie de Couches ; - procédure civiles et criminelles ; - mesures prises contre les mendiants 

et les vagabonds ; - correspondance au sujet du désordre qui règne dans les assemblées de Couches et des cabalistes 

qui nuisent à l'effet des délibérations ; - réparations à l'église, à l'auditoire et aux prisons de Montcenis ; - état des 

paroisses comprises dans le ressort dudit bailliage, etc. 

 

B. 2039. (Liasse.) -115 pièces, papier. 

 

1769-1770. - Bailliage royal - Minutes. - Procédures criminelles pour vols; - réparations à l'église, à l'auditoire et aux 

prisons de Montcenis, au presbytère de Saint-Symphorien-de-Marmagne, à l'église de Couches ; - enquêtes, sentences 

préparatoires ou définitives sur différends entre particuliers ; - appositions de scellés et inventaires après décès ; - 

correspondance relative à la mendicité, à l'emploi de certains remèdes, à l'ergot de seigle, etc. 

 

B. 2040. (Liasse.) - 104 pièces, papier. 

 

1771. Bailliage royal. - Minutes. - Procédures criminelles pour bris de prison, empoisonnement d'un homme par sa 

femme, vols ; - réparations au presbytère de Montcenis ; - déclarations de défrichement ; - rapports d'experts, enquêtes, 
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sentences en matières civiles ; - ventes judiciaires ; - correspondance relative à la levée des impôts, à la mendicité ; - 

arrêts des conseils établissant de nouveaux droits sur diverses marchandises, etc. 

 

B. 2041. (Liasse.) - 87 pièces, papier. 

 

1772. - Bailliage royal. - Minutes. - Rôles d'impositions extraordinaires sur les habitants de Montcenis et de Couches ; - 

enquêtes, sentences ; - procédures criminelles pour incendie, vols, accaparement de blés, rébellion ; - lettre de l'Intendant 

de Bourgogne défendant d'envoyer aucun fou à Bicêtre, sans son exprès consentement ; - correspondance relative à 

l'élection d'un échevin de Montcenis, à l'état des récoltes ; - réparations à l'église et au presbytère de Marmagne, etc. 

 

B. 2042. (Liasse.) - 130 pièces, papier. 

 

1773-1774. - Bailliage royal. - Minutes. - Arrêt du conseil d'État exemptant les cavaliers de la maréchaussée de tout droit 

de bac sur toutes les rivières du royaume ; - rôles pour le don gratuit et autres impositions extraordinaires mises sur les 

habitants de Montcenis, de Saint-Berain-sous-Sanvignes et de Couches ; - adjudication de l'enlèvement des boues et du 

balayage des rues en la ville de Montcenis ; - réparations à l'auditoire du bailliage, à l'église et au presbytère de la 

Chapelle-sous-Uchon ; - procédures criminelles pour vols, accaparement de blé, assassinat ; - notes sur le produit des 

récoltes, sur la situation, les ressources et la population de chaque paroisse ; - appositions de scellés et inventaires après 

décès ; - enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 2043. (Liasse.) - 130 pièces, papier. 

 

1774-1775. - Bailliage royal. - Minutes. - Procédures criminelles pour vols, coups et blessures, incendie ; - déclarations de 

défrichement ; - sentence terminant les différends qui existaient entre Claude Baudrion, curé de Montcenis, et Philippe 

Giraud, chapelain ; - correspondance relative à l'état des récoltes, aux octrois de Montcenis, à des achats d'étalons et de 

chevaux, à la mendicité, aux droits de péage, à l'emploi de certains remèdes, au commerce des grains, etc. 

 

B. 2044. (Liasse.) -106 pièces, papier. 

 

1775-1776. - Bailliage royal. - Minutes. - Procédures criminelles, plaintes, interrogatoires, informations, confrontations des 

témoins et règlements, réquisitoires du procureur du Roi, sentences définitives pour assassinats et vols : - réparations à 

l'église de Saint-Pierre-de-Varennes, et à l'église et au presbytère de Saint-Firmin ; - procès-verbaux d'enquêtes ; - 

sentences sur différends entre particuliers, etc. 
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B. 2045. (Liasse.) - 107 pièces, papier. 

 

1776-1777. - Bailliage royal. - Minutes. - Rôles d'impositions extraordinaires mises sur les habitants de Couches et de 

Saint-Gervais ; - adjudication des octrois de Montcenis ; - état des récoltes dans l'étendue du bailliage ; - procédures 

criminelles pour vols, bris de prisons ; - ordonnance du Roi concernant les assemblées générales de Montcenis ; - 

comptes rendus par Jacques-Antoine Delagrange receveur de ladite ville ; - état des revenus et des charges de ladite ville 

; - rapports d'experts, enquêtes, sentences ; - appositions de scellés et inventaires après décès, etc. 

 

B. 2046. (Liasse.) - 95 pièces, papier. 

 

1777-1778. Bailliage royal. - Minutes. - Requête des officiers dudit bailliage, remontrant à l'Intendant de Bourgogne qu'il 

ne leur est plus possible de pouvoir administrer la justice en l'auditoire, attendu qu'il est totalement en ruines ; - notes sur 

le produit des récoltes ; - expertises, enquêtes, sentences ; - foi et hommage présentés au Roi par Louise Jobert, veuve 

de Charles Millard, écuyer, pour les fiefs de la Crotte, Montrion et Saint-Symphorien-de-Marmagne en partie ; - réceptions 

de procureurs audit bailliage et d'officiers des justices seigneuriales ; - procédures criminelles pour coups et blessures 

vols ; - devis des réparations à faire au pont de Dracy-Saint-Loup ; - correspondance relative aux mendiants , à l'élection 

des échevins de Couches, etc. 

 

B. 2047. (Liasse.) - 94 pièces, papier. 

 

1778-1779. - Bailliage royal. - Minutes. - Rôles d'impositions extraordinaires mises sur les habitants de Couches, de 

Saint-Maurice-lès-Couches et de Saint-Gervais ; - noms, et prénoms des officiers dudit bailliage ; - déclarations de 

défrichement ; - arrêts contre les glaneurs ; - plaintes et dénonciations contre Jean Lhenry, marchand et cabaretier au 

Creuzot, commis à la mine des charbons de terre de Montcenis ; - procédures criminelles pour vols ; - marché passé pour 

la construction d'une horloge à Montcenis ; - observations sur le produit des récoltes, en 1779, etc. 

 

B. 2048. (Liasse.) - 95 pièces, papier. 

 

1779-1780. - Bailliage royal. - Minutes. - Enquêtes sentences ; - certificats accordés à Jean-Mathieu Bride par Williams, 

comte de Stuart, attestant que ledit Bride est employé à son service pour l'exploitation d'une mine de charbon de terre à 

Montcenis, et par l'ingénieur et les directeurs-régisseurs de ladite mine, assurant qu'il a été employé en qualité de second 

chef d'atelier, à la préparation ou déflegmation du gros charbon brut ; - le 10 décembre 1779, procès-verbal de vue de 

lieux sur la mine du Creuzot, dressé à la requête dudit comte de Stuart, et constatant qu'avant le premier octobre dernier, 

l'on tiroit communément quatre cinquièmes de gros charbon sur un de menu ; que les ouvriers séparoient avec soin le 

gros et que le menu étoit réservé brut pour être vendu au public ; que depuis que les sieurs Riols et Renard, associés 

pour l'exploitation des mines de Montcenis ont chargé le sieur Jullien de la traite du charbon, les ouvriers employés à 

cette extraction et qui sont aujourd’hui au nombre de cinq seulement, tirent au plus environ un douzième de charbon 

propre à la préparation, et que le surplus est menu ; que les ouvriers ne se servoient plus de ciseaux pour extraire le 

charbon, mais seulement de pics ; qu’il existe sur la plate-forme douze fourneaux en état de servir à la préparation du 

charbon et onze hors d’état de servir ; qu’il existe aussi sur la plate-forme douze fourneaux en état de servir à la 
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préparation du charbon et onze hors d’état de servir ; qu’il existe aussi deux fourneaux d’essai pour la préparation du 

charbon menu ; lesquels n’ont pu réussir ; qu'il existe au bas de la plateforme une roue qui avoit été construite pour faire 

jouer des soufflets pour la préparation du menu charbon, ce qui n'a point encore réussi, pour quoy lesdits soufflets ont été 

enlevés et conduits à la forge de Mesvrain ; qu'il existe encore une halle ou hangard, couverte en paille, propre à 

resserrer les charbons préparés ; - procédures criminelles ; - appositions de scellés et inventaires après décès ; - état des 

récoltes de 1780 ; - correspondance relative aux réparations de l'auditoire et des prisons de Montcenis, à la distribution de 

certains remèdes, etc. 

 

B. 2049. (Liasse.) - 79 pièces, papier. 

 

1780-1781. - Bailliage royal. - Minutes. - Inventaire fait au château de la Motte-Vouchot, après le décès de messire Pierre 

de Chargère, comte du Breuil ; - procédures civiles ; - procédures criminelles pour vols, coups et blessures, rébellion 

contre les sergents, infanticide ; - la place Bouillot est désignée comme le lieu ordinaire où se font les exécutions de 

justice, etc. 

 

B. 2050. (Liasse.) - 124 pièces, papier. 

 

1781-1782. - Bailliage royal. - Minutes. - Procédures criminelles pour vols, voies de fait, enlèvement d'une fille mineure ; - 

enquêtes, sentences sur différends entre particuliers ; - appositions de scellés et inventaires après décès ; - rôle 

d'imposition de la somme de 946 livres 10 sols, mise sur les habitants de Saint-Gervais, pour la refonte d'une cloche ; - 

requête du frère gardien des Cordeliers au couvent de Champaigne en Bourbonnais, tendant à obtenir payement d'une 

somme de 341 livres, réclamée aux parents du sieur Millet, curé d'Essertenne, qui avait été renfermé dans ledit couvent, 

par ordre du Roi jusqu'à sa mort ; - distribution de remèdes aux habitants de la campagne ; - délibération des habitants de 

Couches, portant que l'on poursuivra en justice ceux qui ont anticipé sur les biens communaux, etc. 

 

B. 2051. (Liasse.) – 100 pièces, papier. 

 

1782-1783. - Bailliage royal. - Minutes. - Procédures criminelles pour vols, coups et blessures, séduction de filles, 

rébellion contre les sergents ; - appositions de scellés au château de la Boulaye, après le décès de Claudine Espiard de 

La Cour, veuve de messire Anne-Germain Loppin de Montmort ; - enquête pour Émiland Marlot, meunier au moulin de 

Bouvier, paroisse de Saint-Firmin, contre Jacques-Nicolas Roitier de La Tour, ci-devant premier échevin de la ville de 

Paris, maître des forges et fourneaux de Mesvrain et Bouvier ; - correspondance relative : à la translation des mendiants 

et des fous furieux au dépôt de Chalon ; - à un procès entre les habitants du bourg de Couches et le collège d'Autun ; - 

aux réparations à faire en l'église et au cimetière de Montcenis ; - aux distributions de remèdes que le Roy destine 

chaque année au soulagement des pauvres habitants des campagnes, etc. 
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B. 2052. (Liasse.) – 115 pièces, papier. 

 

1783-1784. - Bailliage royal. - Minutes. - Procédures criminelles pour voies de fait, vols, assassinats ; - requête des 

habitants de Montcenis représentât que le grand établissement que l'on construit sur les mines pour le service de la 

marine du Roi, occupe un nombre considérable de voitures qui pour la plus grande partie passent par Montcenis ; elles 

en ont dégradé les pavés, au point que les rues qui aboutissent soit à la mine de charbon, soit à l’établissement que l'on y 

construit, seront désormais impraticables si l'on ne se hâte de les réparer ; - délibération des États généraux des États de 

Bourgogne portant que, par l'Ingénieur du département, il sera dressé devis estimatif des pavés à construire dans les 

rues qui communiquent de Montcenis à Dijon ; par Couches et dans celle à laquelle aboutit le chemin de Montcenis à la 

mine, pour lesdits pavés être construits aux frais de la province à la charge par ladite ville de Montcenis, de les entretenir 

à perpétuité à ses frais (27 janvier 1783) ; - ordonnance du Roi pour faire voiturer les matériaux nécessaires à 

l’établissement à Montcenis des hauts fourneaux, pour couler au charbon de terre la fonte nécessaire pour la fonderie de 

canons établie à l’Isle d’Indret-sous-Nantes (23 février 1783) ; - ordonnance de l’Intendant, portant que tous les habitants 

des communautés de Saint-Sernin, Saint-Symphorien-de-Marmagne, Antully, Saint-Firmin, Saint-Pierre-de-Varennes, 

Montcenis, le Breuil, Torcy, Verniziaux, Saint-Nizier, Charmoy, le Gratoux, Saint-Eusèbe, Saint-Berain-sous-Sanvignes, 

Saint-Berain et Essertenne, ayant des chevaux ou bœufs de trait, seront tenus de fournir sans délai, au premier ordre qui 

leur sera donné, les voitures et bêtes de trait nécessaires pour charger les matériaux dont il s’agit (1
er

 mars 1783) ; 

correspondance relative à la mendicité, à la création d’un office de notaire à la résidence de Saint-Eusèbe ; — devis pour 

la construction d’un pont entre les Gobillots et la Varenne de Couches ; les vignes avoient la plus belle apparence au 

mois de juillet 1784 ; mais quelques gelées au mois d’août, des pluies froides et ensuite de grandes chaleurs les ont 

beaucoup gâtées par le rougeot, sorte de maladie qui fait tomber les feuilles avant la maturité du fruit ; - lettre du baron de 

Breteuil contenant des instructions particulières, au sujet des demandes ayant pour but de séquestrer de la société ceux 

qui pourroient la troubler par leurs écarts et leurs dérèglements ou déshonorer les familles, etc. 

 

B. 2053. - (Liasse.) - 92 pièces, papier. 

 

1785. - Bailliage royal. - Minutes. - Rôles d'impositions extraordinaires, pour réparations d'églises et des presbytères, pour 

gages de recteurs d'écoles sur les habitants de Saint-Martin-de-Commune ; de Montcenis ; de la Chapelle-sous-Uchon ; 

de Saint-Pierre-de-Varennes ; de Saint-Gervais-de-Couches ; - correspondance relative à la distribution de remèdes 

destinés aux pauvres des campagnes ; - l'établissement qui se fait pour le Roy auprès de cette ville et les travaux du 

canal du Charollois, occupent un grand nombre de consommateurs étrangers ce qui exige des approvisionnements que 

le canton ne peut fournir ; - arrêts du Conseil d'État concernant le commerce et l'industrie ; - état de la population, nombre 

des feux, montant des impositions pour chacune des paroisses du bailliage ; - procédure, criminelles pour assassinats, 

infanticide, etc. 

 

B. 2054. (Liasse.) – 91 pièces, papier. 

 

1785-1786. - Bailliage royal. - Minutes. - Procédures criminelles pour vols commis dans les églises, coups et blessures, 

rébellion, bris de prison ; - plaintes de François Raimbaud, seul entrepreneur des bâtiments et construction de la fonderie 

royale du Creuzot au sujet de l’inconduite de Louis Raimbaud son frère cadet ; - mémoires sur l'administration municipale 

de Couches ; - notes sur les dangers qu'entraine l'ignorance des sages-femmes ; — observations de François 

Delachaise, subdélégué ; la population de la subdélégation de Montcenis peut aller à 23,784 ; les habitants sont en 

général paresseux, lâches, faux et processifs ; - le commerce ordinaire et presque le seul qui vivifie la subdélégation est 
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celui des bestiaux ; les Suisses les Comtois et les Allemands viennent en foule pour faire emplette de cochons ; une 

partie des bois de Saint-Julien, la Motte, etc., se consomment dans les forges et fourneaux établis à Longpendu, la Motte, 

Parizenots ; ceux de Prodhun et Saint-Sernin ont été jusqu'à présent employés aux fontes et fourneaux de Baumes, 

Bouvier, Mesvrin, et pour la verrerie de Prodhun ; mais la forge des Baumes étant en chaumage et les autres, ainsi que la 

verrerie, paroissant devoir être bientôt réunies au grand établissement de la fonderie royale et alimentées avec le charbon 

de terre, il sera très avantageux de mettre ces bois en réserve ; tous, en général ont été jusqu'à présent si négligés et si 

mal exploités que, si l'on n'y donne une attention particulière, il ne sera plus possible d'en tirer avantage ; il existe, depuis 

quelques années une verrerie de verres à bouteille dans la paroisse de Saint-Berain-sur-Dheune, où il a été découvert 

une mine de charbon de terre, etc. 

 

B. 2055. (Liasse.) - 114 pièces, papier. 

 

1787. - Bailliage royal. - Minutes. - Devis des réparations à faire aux églises et aux presbytères de diverses paroisses ; - 

rôles d'impositions extraordinaires pour le payement des gages des maîtres d'école ; - comptes rendus par Sébastien-

François Gaudriot, premier échevin perpétuel de Couches ; - procédures criminelles pour vols, coups et blessures, 

émeutes, tapage nocturne causé par les ouvriers de la fonderie et de la fabrique de cristaux de la Reine, près de 

Montcenis ; attroupement de charpentiers travaillant au Creuzot qui brisèrent les portes de la prison de Montcenis pour 

délivrer deux de leurs camarades etc. ; - 30 hommes du régiment de Besançon artillerie sont envoyés en garnison à 

Montcenis. 

 

B. 2056. (Liasse.) - 114 pièces, papier. 

 

1788-1789. - Bailliage royal. - Minutes. - Procès-verbaux de reconnaissance des ouvrages faits : à l'église et à la cure de 

Saint-Julien-sur-Dheune ; - à la cure de Saint-Firmin ; - impositions extraordinaires pour le payement des gages des 

recteurs d'école ; - tableau des officiers dudit bailliage ; - état des foires et des marchés établis dans le ressort de la 

subdélégation ; - démolition des halles de Montcenis ; - procédures criminelles pour vols, coups et blessures, infanticide, 

violences commises par les mineurs du Creuzot ; - ordonnances du Roi concernant l'administration municipale de 

Couches et celle du Mont-Saint-Vincent ; - correspondance relative à la disette, aux attroupements et aux mouvements 

populaires causés par la cherté des vivres ; - noms et doses des drogues simples qui entrent dans la composition de 

l’Élixir américain employé pour la guérison des maladies des femmes en couches, etc. 

 

B. 2057. (Liasse.) - 78 pièces, papier. 

 

1789-1790. - Bailliage royal. - Minutes. - Enquêtes, sentences sur différends entre particuliers ;- appositions de scellés et 

inventaires après décès ; - procédures criminelles pour vols, assassinats ; - arrêt du parlement de Bourgogne concernant 

les fabriques ; - bref de suppression de l'ancienne observance de l'ordre de Cluny et les patentes confirmatives ; - état du 

produit des récoltes ; - les mines de fer et de charbon ont donné lieu au fameux établissement du Creuzot et à la 

manufacture des cristaux de la Reine ; - déclarations du Roi portant sanction des décrets de l'assemblée nationale ; - 

devis adjudication et reconnaissance des travaux exécutés à Montcenis pour une tuerie, pour la construction d'un mur de 

soutènement, pour la réparation des puits, etc. 
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B. 2058. (Liasse.) - 93 pièces, papier. (Nouvelle cote : 4E) 

 

1617-1789. - Bailliage royal. - Baptêmes, mariages et sépultures pour la paroisse de Blanzy. - Le 10 février 1687, mariage 

d'Etienne Berthaut, maître chirurgien à Montchanin, avec Pierrette, fille de Jean-Baptiste Corial, maître-chirurgien, 

demeurant au hameau du Plessis ; manquent les années 1692 à 1715 ; - le 23 novembre 1739, baptême de Louise-

Thérèse, fille de messire Claude-Bernard Cochet, seigneur du Magny, Savigny et autres lieux, conseiller au parlement de 

Metz ; - le 12 juillet 1742, baptême d'Hugues-Bernard, fils dudit Cochet ; - le 5 avril 1747, sépulture de Jacques-Antoine 

Ducreux, notaire royal ; - le 29 août 1749, baptême de Jean-Louis, fils de Blaise Quarré, seigneur du Plessis, Fragney et 

autres lieux ; - le 8 mars 1761, baptême de Denis, fils de Melchior Cochet, écuyer seigneur de Savigny ; - le 11 avril 1774, 

mariage d'Alexandre Lambert contrôleur des actes et receveur des domaines du Roi à Marcigny, avec Jeanne-Pierrette, 

fille d'Alexandre Corial, procureur du Roi au grenier à sel de Paray ; - le 20 août 1780 sépulture de Jean-Louis Pierre, 

prêtre chapelain en l'église de Montcenis et de la chapelle du Plessis, avocat en parlement ; - le 19 octobre 1783 

sépulture de Joseph Delmotte, directeur des mines de charbon, etc. 

 

B. 2059. (Liasse.) - 53 pièces, papier. (Nouvelle cote : 4E) 

 

1735-1789. Bailliage royal. - Baptêmes, mariages et sépultures pour la paroisse de la Boulaye ; - le 7 avril 1735, procès-

verbal d'installation et de prise de possession de la cure, pour Claude-Antoine Douheret, diacre ; - le 21 août 1774; 

sépulture de deux habitants de Toulon, s'étant noyé à l'écluse de l'ancien moulin de Recuange ; - le 27 décembre 1781, 

mariage de messire Gabriel-Hector-Joseph, comte de Tournemire, major du régiment de Royal-Cravate cavalerie, avec 

Catherine-Charlotte-Onésiphore Loppin de Montmort ; - le 10 mai 1786, baptême de Magloire-Gabriel-Marie, fils de 

messire Claude-Bernard- 

 

Manquent pages 14 à 17 (B. 2060 à 2089) 

 

B. 2090. (Liasse.) - 77 pièces, papier. (Nouvelle cote : 4E) 

 

1689-1789. - Bailliage royal. - Baptêmes, mariages et sépultures pour la paroisse d'Uchon. - Manquent les années 1683 à 

1689, 1695 à 1702, 1704 à 1712, 1718, 1722 à 1730 et 1732 à 1735 ; - quelques personnes charitables ont donné à la 

fabrique un ciboire d'argent, une dentelle pour le Très-Saint-Sacrement, une écharpe, deux voiles pour les Saintes 

Vierges, deux nappes ouvragées, une bourse portative et un voile pour le Saint-Ciboire ; - le 8 mars 1757, baptême de 

Pancrace-Emiland-Thomas, fils de Claude-Humbert Roux, conseiller, contrôleur de la ville de Poligny, notaire royal pour 

les bailliages d'Autun, Arnay-le-Duc et Montcenis, demeurant à Autun ; - le 4 février 1783, mariage de Jean-Baptiste 

Duverne, notaire royal à la Tagnière, avec Marie, fille de Louis Seguenot, marchand à Autun, etc. 

 

B. 2091. (Liasse.) - 72 pièces, papier. (Nouvelle cote : 4E) 

 

1718-1789. - Bailliage royal. - Baptêmes, mariages et sépultures pour la paroisse de Vendenesse-sur-Arroux. - Le 16 

mars 1751, mariage de Jacques Maublanc, écuyer, seigneur de la Vesvre, capitaine au régiment d'Anjou, fils d'autre 
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Jacques Maublanc, seigneur de Martenet, Chizeuil, la Vesvre, Mortillon et autres lieux, avec Marie-Charlotte, fille d'Henri-

Gabriel Ducrest, seigneur de Villaine, Viilars, Neuvelle et autres lieux ; - le 8 juin 1762, mariage de Barthélemy Verneret, 

notaire royal à Toulon-sur-Arroux, avec Jeanne, fille d’Antoine Raveaud, brigadier de la maréchaussée audit Toulon ; - le 

31 mai 1784 sépulture de messire Michel Ducrest, comte de Chigy, seigneur de Villaine, ancien officier au régiment des 

gardes françaises ; - le premier février 1785 mariage de messire François de Valence, chevalier, seigneur de Minardière, 

chevau-léger de la garde du Roi, avec Adélaïde-Marguerite-Pauline, fille dudit Michel Ducrest, etc. 

 

B. 2092. (Liasse.) – 68 pièces, papier. 

 

1624-1632. - Bailliage royal. - Minutes de Jacques Ballagué, notaire, à Étang. - Mariage de Philibert Bernard, notaire royal 

à Thil-sur-Arroux, avec Vivande Desjours ; - testament de Louise Duvernay, femme de François Brossard, notaire ; - acte 

par lequel François de La Roche, écuyer, seigneur de Savigny, vend divers immeubles à luy advenuz par droict de 

mainmorte ; - acquisitions, échanges, baux ; - transactions et accords entre particuliers, etc. 

 

B. 2093. (Liasse.) - 92 pièces, papier. 

 

1663-1665. - Bailliage royal.- Minutes de Bernard Colon, notaire à Montcenis. - Constitution de rentes. - acquisitions, 

échanges, baux ; - contrats de mariages ; - testaments et donations entre vifs ; - vente de certaines masures sises au 

village des Bonnardeaux, paroisse de Saint-Sernin-des-Bois, faite par Marguerite Papillon, dame de Gondrecourt, etc. 

 

B. 2094. (Liasse.) - 114 pièces, papier. 

 

1638-1654. - Bailliage royal. – Minutes de Mangeot Dechappey, notaire à Charmoy. - Acte par lequel ledit Dechappey a 

acquis l'office de Jacques Saclier, son prédécesseur, moyennant la somme de 610 livres ; - vente du greffe de la justice 

d'Allonne, faite, moyennant 500 livres, à Jean Nectoux, praticien, par Françoise de Rabutin, veuve de messire Antoine de 

Toulonjon, capitaine au régiment des gardes, gouverneur de Pignerol ; - transaction et règlement de comptes entre 

Jacques-Antoine de Chanel, écuyer, seigneur de la Prée et Burat, agissant au nom de Claudine de Sainte-Colombe, sa 

femme, veuve en premières noces de Pierre de Fougeard, écuyer, seigneur de Grandvaux, et d'autre part, Claude de 

Noblet, écuyer, seigneur de Chenelette, agissant au nom d'Anne de Fougeard, sa femme, fille et héritière universelle 

dudit seigneur de Grandvaux ; - rentes constituées par Jourdan d’Escorailles, écuyer, seigneur du Chambon et la Barre, 

au profit de Jean d'Escorailles, écuyer seigneur de la Marche ; - mariage de François d'Escorailles, écuyer, seigneur du 

Pont et de la Marche avec Guillemette de Chissey, veuve de Charles de Montessus, écuyer, seigneur de Brandon ; - 

testament de Godefroy de Chanel, écuyer, seigneur de Saint-Nizier, la Motte-des-Prés, Mont-au-Loup, etc. 

 

B. 2095. (Liasse.) - 114 pièces, papier. 

 

Bailliage royal. - Minutes de Fiacre Durand, notaire à Montcenis. - Transaction au sujet d'un étang sis à Charmoy, 

consentie par messire Claude de Toulonjon, abbé de Saint-Sateur, prieur de Mesvres ; -rentes constituées : par Henri de 

Raffin, écuyer, seigneur de Sermaire et la Roche, et Renée d'Escorailles, sa femme ; - par messire Claude de Létouf, 
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maréchal des camps et armées du Roi colonel d'un régiment de cavalerie, baron de Sirot, seigneur de la Crotte, 

Mauvoisin et autres lieux, et Jeanne Du Vouchot, sa femme ; - acte par lequel Philibert Dechappey, prêtre, curé de 

Charmoy, résume son bénéfice à Claude Dechappey, prêtre, son neveu, moyennant une rente viagère de 50 livres ; - 

testament de Jacques-Antoine de Chanel, seigneur de la Prée, Burat et autres lieux lieutenant-colonel d'un régiment de 

gens de pied, et de Claudine de Sainte-Colombe, sa femme etc. 

 

B. 2096. (Liasse.) 24 pièces, papier. 

 

1653-1668. - Bailliage royal. - Minutes de Philibert Guidot, notaire à Couches. - Vente de fruits saisis à la requête de 

Pierre Berbis, écuyer, seigneur de Dracy ; - amodiation de la glandée des bois de Villars, appartenant à Jacques Lesage, 

coseigneur dudit Villars ; - compromis consenti par ledit Pierre Berbis et par Bénigne Berbis, conseiller au Parlement de 

Bourgogne, avec les héritiers de Thimothée Armet, savoir : Jacques et Henri Armet ses fils ; François de Rochemont, 

écuyer, seigneur des Buissons, mari d'Espérance Armet ; Jacques Dupuis capitaine et major de la ville et du château de 

Verdun en Lorraine, mari d'Antoinette Armet ; Pierre de Truchis, écuyer, mari de Françoise Armet, etc. 

 

B. 2097. (Liasse.) - 98 pièces, papier. 

 

1608-1622. - Bailliage royal. - Minutes de Pierre Humbert, notaire à Montcenis. - Acquisitions faites par Lazare Cochet, 

praticien ; - actes d'émancipation ; - institution d'un prêtre pour la desserte de l'église paroissiale de Saint-Firmin, 

dépendant du prieuré de Saint-Sernin-du-Bois ; - échanges d'immeubles ; - baux ; - contrats de mariages ; - testaments 

ou donations entre vifs, etc. 

 

B. 2098. (Liasse.) - 116 pièces, papier. 

 

1691-1698. - Bailliage royal. - Minutes de Gabriel Lambert, notaire à Montcenis. - Déclarations des habitants au sujet des 

vols et des dégâts reprochés aux officiers et aux soldats du régiment de la milice de Tours, logés à Montcenis, le 8 janvier 

1692 ; - quittances passées par Hugues Callard seigneur de Montsarin, à Barthélemy d'Arlay, écuyer, seigneur de 

Morcoux ; - sous-amodiation passée à plusieurs habitants du Creuzot par Philippe Pierre, fermier de la baronnie de 

Montcenis, du droit de traite de charbon audict lieu du Creuzot et lieux circonvoisins, et tout ainsy que les précédents 

fermiers en ont jouy moyennant la somme de 450 livres par chacun an (13 septembre 1694) ; - résignation de la cure de 

Sanvignes, faite par Jean-Baptiste Durand, prêtre, en faveur de Vivand Rey, prêtre, vicaire de Saint-Eusèbe-des-Bois ; - 

contrats de mariage : de Gilbert Boyveau lieutenant civil audit bailliage, avec Marie Bureau, veuve de Pierre Villedieu, 

avocat à la Cour ; - de Léonard-Philibert Bureau, lieutenant assesseur criminel au Bailliage d'Autun, avec Françoise, fille 

de Pierre-Hyacinthe Durand, conseiller du Roi au Bailliage de Montcenis ; - acte de prise de possession des cures de 

Montcenis et Torcy pour Jean Boyveau, prêtre ; - bail de la terre de la Roche, paroisse de Charmoy, passé par Jean 

Gauthier, maître ordinaire en la Chambre des comptes de Bourgogne ; - rentes constituées au profit des religieuses 

Ursulines de Montcenis ; - reconnaissances de droits seigneuriaux pour messire Charles Lebrun Du Breuil, chevalier, 

baron d'Uchon, pour les trois cinquièmes, seigneur de Champignolles, la Tagnière, Saint-Nizier et autres lieux ; - 

constitutions de rentes pour Charlotte de Létouf, veuve de messire Jacques-François de Létouf, chevalier, seigneur de 

Pradines, la Crotte, Mauvoisin et autres lieux, etc. 
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B. 2099. (Liasse.) - 128 pièces, papier. 

 

1699-1713. - Bailliage royal. - Minutes de Gabriel Lambert, notaire à Montcenis, puis à Saint-Nizier-sous-Charmoy, - 

Contrats de mariage : de Fiacre Durand, avocat du Roi, avec Françoise, fille de Vivant de Siry, procureur du Roi audit 

bailliage ; - de Charles Delagrange, avocat en Parlement, avec Madeleine, fille de Jacques-Antoine de Siry, avocat à la 

Cour, seigneur d'Époisses ; - rentes constituées par Alexandre Gaillardon de Grésolles, écuyer, seigneur de Saint-Nizier, 

Burat et autres places ; - quittances données par Philibert Pillot, écuyer, seigneur de Fougerette ; - amodiation de la 

baronnie de la Motte-Marcilly, passée par Charlotte de Létouf, comtesse de Pradines, à Claude Taluchot, notaire, et à 

Pierre Delagrange, bourgeois de Montcenis, moyennant le prix annuel de 3,800 livres, et outre ce, sera deslivré à ladicte 

dame, audict chasteau de la Motte, deux chards de foings, cinquante boisseaux d'avoine, cent boucaux de paille de 

seigle, une queue de vin clairet du crû de Remigny, quatre, moutons de deux ans et encore vingt poules, et outre ce, 

lorsque ladicte dame viendra audict chasteau, seront tenus de la nourrir avec son équipage, pendant deux jours de 

chaque année ; - testament dudit Jacques-Antoine de Siry et de Philiberte Durand sa femme ; - prise de possession : de 

la cure de Saint Romain sous Versigny, pour Melchior Augustin Delamotte, prêtre ; - de la cure et bénéfice de Charmoy, 

pour Laurent Chamoux, prêtre, etc. 

 

B. 2100. (Liasse.) - 138 pièces, papier. 

 

Bailliage royal. - Minutes de Gabriel Lambert, notaire à Saint-Nizier-sous-Charmoy. - Cession de rentes faite à Marie de 

Ganay, comtesse de Marcilly, par messire Alexandre Gaillardon de Grésolles, chevalier, seigneur de Saint-Nizier, Burat, 

la Motte-des-Prés, la Sonne et Mont-au-Loup ; - amodiations passées par Melchior-Denis de Reclesne, écuyer, seigneur 

de Saint-Vallier, Grandvaux et autres places ; - acte par lequel Gilbert Boyveau promet de se démettre de sa charge de 

lieutenant civil audit bailliage, en faveur de Jean Villedieu, avocat ; - contrat de mariage de Claude-Antoine Decret, 

écuyer, seigneur des Milliers, avec Fiacrette, fille de Philibert Saclier, avocat à la Cour ; - prises de possession : de la 

cure de la Tagnière, pour Philibert Giraud, prêtre ; - de la cure et bénéfice de Charbonnat pour Émiland-Adrien Baudrion, 

prêtre ; - du prieuré de Saint-Sernin-du-Bois pour Pierre Lecomte ; - vente faite par François de Saint-Georges, veuve de 

messire Jacques de Lévis, chevalier marquis de Lugny, moyennant le prix de 72,000 livres de 2,200 pieds de foyards, à 

prendre dans la forêt du Plessis, plus 500 chênes à prendre dans les bois des Ranches et de Fragney ; - acquisitions 

faites par Joseph-Pontus de Grandchamp, écuyer, seigneur de la Tagnerette, etc. 

 

B. 2101. (Liasse.) - 47 pièces, papier. 

 

1731-1750. - Bailliage royal. - Minutes de Pierre Lambert, notaire à Charmoy, fils de Gabriel Lambert. - Testaments : de 

Jean-Baptiste de La Coste Thoiriat, écuyer, seigneur de Varenne, Mauvilly, Prodhun, Chandée en partie, baron de 

Brandon ; - de messire Eustache de Bongars, chevalier seigneur de Valvron ; - de Jacques-François de Siry, seigneur 

d'Époisses ; - acte par lequel Jean-Baptiste Sauvageot, prêtre curé de Charmoy, déclare que le prieur de Mesvres lui 

donne annuellement 300 livres pour sa portion congrue, y joint un inventaire détaillé des fondations attachées à ladite 

cure, etc. 
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B. 2102. (Liasse.) – 133 pièces, papier. 

 

1729-1733. - Bailliage royal. - Minutes de Jean-François Lapierre, notaire à Saint-Sernin-du-Bois ; - Contrat de mariage 

de Pierre de Fassion, écuyer, seigneur de Rizet, travaillant à la verrerie de Prodhun, avec Jeanne, fille de Pierre Léger, 

marchand de bois ; - ventes faites par Jean-Baptiste de La Coste, écuyer seigneur de Varenne, Mauvilly et autres lieux ; - 

quittances reçues par Jacques de Sarrode, écuyer, seigneur de Mussy, pour travaux de maçonnerie qu'il a fait exécuter 

en la verrerie nouvellement construite dans le bois de Prodhun ; - baux passés par messire Jacques de Beaurepaire, 

baron de Varey, au nom de Jeanne-Huguette de La Coste, sa femme, dame de Brandon, héritière universelle dudit Jean-

Baptiste de La Coste, son oncle, etc. 

 

B. 2103. (Liasse.) - 142 pièces, papier. 

 

1734-1738. - Bailliage royal. - Minutes de Jean-François Lapierre, notaire à Saint-Sernin-du-Bois. - Testament mutuel de 

François Villedey, notaire à Montcenis, et de Bernarde-Françoise Giraud, sa femme ; - marchés passés par des sabotiers 

qui livrent les sabots à raison de 15 livres la grosse ; - bail de la terre et baronnie de Brandon, passé par messire Jacques 

de Beaurepaire, moyennant 5,000 livres et 150 boisseaux d'avoine par an ; - amodiation des revenus du prieuré de Saint-

Sernin-du-Bois, au prix annuel de 2,560 livres et 30 boisseaux de seigle ; - déclaration des revenus attachés à la cure 

d'Essertenne ; - procès-verbal de plantation de bornes dans les bois qui appartiennent à Jacques-François de Siry, 

seigneur d'Époisses, et dans ceux de Jean-François Lambert, procureur du Roi audit bailliage ; - retrait féodal exercé par 

Antoinette de Reclesne de Lyonne, veuve de messire Claude-Palamèdes Baudinot, comte du Breuil, seigneur de la 

Vesvre ; - ventes d'immeubles faites par messire Antoine-Bernard de Comeau, seigneur de Chassenay, Charry, la 

Bretonnière et Précy, etc. 

 

B. 2104. (Liasse.) - 165 pièces, papier. 

 

1675-1682. - Bailliage royal. - Minutes de Jacques Père, notaire à Montcenis. - Testament de François de Siry, bourgeois 

; - rentes constituées au profit des religieuses Ursulines dudit Montcenis ; - acte contenant prise de possession de la 

chapelle du Saint-Esprit, en l'église paroissiale du Breuil pour Jean-Baptiste Ravier, prêtre, docteur en théologie de la 

Faculté de Paris ; - affranchissement de mainmorte consenti, moyennant 300 livres, par Madeleine Pouquet, veuve de 

messire François de Rochefort, marquis de la Boulaye, au profit de Vivand Verneau, prêtre curé de Saint-Eugène ; - rente 

de 91 livres 12 sols, au principal de 1,832 livres constituée en faveur de Pierre Villedieu, avocat en Parlement, par 

Jacques d'Escorailles, écuyer, seigneur de Torcy ; - remise de fonds consentie par Marie de Ganay, veuve de messire 

Charles Damas, comte de Marcilly, au profit de François de Siry, écuyer, seigneur des Champs ; - bail de la terre de 

Martenet passé par la veuve de Philibert Cortelot, avocat à Autun, etc. 

 

B. 2105. (Liasse.) – 157 pièces, papier. 

 

1682-1689. - Bailliage royal. - Minutes de Jacques Père, notaire à Montcenis. - Testament d'Etienne, fils de Jacques-

Antoine de Siry, avocat à la Cour, seigneur d'Époisses et de la Forêt-Ronde, dans le dessein qu'il a pris d'aller servir le 

Roy comme cadet ; rentes constituées au profit des religieuses Ursulines de Montcenis ; - contrats de mariage : de Pierre 
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de Mauroy, écuyer, seigneur de la Chapelle, avec Marguerite, fille d'Edme de La Rivière, écuyer, seigneur de Creuzille ; - 

de Lazare de Rochemont, écuyer, seigneur des Buissons, avec Marie, fille d'Alexandre Boyveau, conseiller du Roi, 

seigneur de Vesvre ; - prise de possession des cures et bénéfices de Torcy et de Montcenis, pour Jean Foucqueau, 

prêtre, etc. 

 

B. 2106. (Liasse.) - 169 pièces, papier. 

 

1690-1701. - Bailliage royal. - Minutes de Jacques Père, notaire à Montcenis. - Quittances signées par Philibert Cheval, 

bailli de la baronnie de Montcenis, pour sommes à lui payées par Jacques-Antoine Des Blaches, écuyer, seigneur de 

Montival ; - rentes constituées au profit de Melchior Cochet, écuyer, seigneur de Saint-Vallier et Grandvaux ; - 

acquisitions faites : par messire Jean de Martigny, chevalier, marquis de la Tour-du-Bois et Uchon ; par Pierre de 

Carbonnet, écuyer, seigneur de la Motte-des-Bois, Montpatey, Fragney et autres places ; - par messire André de 

Gaillardon de Grézolle, chevalier, seigneur de Buffardan, Saint-Nizier, Burat et autres places ; - contrats de mariage : 

d'Antoine Florin, conseiller du Roi, auditeur en la Chambre des comptes au comté de Bourgogne, avec Françoise, sœur 

dudit Pierre de Carbonnet ; de Charles Gudin, élu en l'Élection de Château-Chinon, avec Jeanne, fille de Jean Garnier, 

bourgeois de Saint-Sernin-du-Bois ; bail de la terre et seigneurie d'Ez-Crots, passé au prix annuel de 2,800 livres, par 

Antoine Pernot, écuyer, avocat au Parlement de Bourgogne, et Pierre Febvret chancelier de la Sainte-Chapelle de Dijon, 

coseigneurs de ladite terre, etc. 

 

B. 2107. (Liasse.) -188 pièces, papier. 

 

1740-1745. - Bailliage royal. - Minutes de Jean Saclier, notaire à Montcenis. - Déclaration des habitants de Saint-Pierre-

de-Varennes, portant qu'une terre, dite des Chetittes-Vignes sise aux Chavannes, est sy maigre et sy ingrate qu'on en 

retire presque rien ; que ce terrain ne produira plus dans peu et qu'il n'est propre qu'à y planter de la vigne ; - baux passés 

par Jacques-François de Siry, seigneur d'Époisses ; - marché consenti par Jean-Marie Giraud, notaire, pour faire planter 

de la vigne dans une terre dite l'Ouche-Bardeau, sise à Prix, paroisse de Marmagne, etc. 

 

B. 2108. (Liasse.) - 184 pièces, papier. 

 

1746-1751. – Bailliage royal. – Minutes de Jean Saclier, notaire à Montcenis. – Convention par laquelle Jeanne 

Sauvageot, veuve de Jean Dubois, charbonnier au Creuzot, cède à des particuliers, moyennant 22 livres par an, les droits 

de retraite de charbon, qui peuvent lui appartenir, et de faire des creux de charbon dans toutes les terres et dépendances 

qui lui appartiennent ; - vente de deux bœufs de trois ans, de deux vaches garnies et de 23 moutons, faite au prix de 360 

livres ; - procès-verbal de visite des fours qui existent dans les maisons particulières de Montcenis, pour dresser un état 

de ceux qui excedderont la cuitte d'un boisseau ; - amodiation des droits de péage qui se perçoivent en ladite ville, y 

compris les terres sises au château ; le tout au prix annuel de 64 livres, au profit de Jules-Mathieu de Rochemont, 

seigneur engagiste de la baronnie ; - acte par lequel un maître cordonnier de ladite ville s'engage à former un apprenti 

pendant le courant de deux ans, luy montrer à lire et à écrire pendant ledit temps, le nourrir et le blanchir, et ce, 

moyennant le prix et la somme de quarante livres, plus six livres dix sols d'étrennes, en considération du blanchissage et 

de la lecture promise ; - reconnaissances de rente et servis au profit dudit seigneur engagiste, etc. 
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B. 2109. (Liasse.) – 165 pièces, papier. 

 

1752-1756. - Bailliage royal. - Minutes de Jean Saclier, notaire à Montcenis. - Assemblée des habitants de Saint-Sernin-

du-Bois et de Saint-Firmin, qui déclarent intervenir tant dans l'instance intentée de la part de maître Lazare-Alexandre 

Abord, procureur du Roy en la maîtrise des eaux et forêts d'Autun, au sujet des vaches qui ont été prises dans la coupe 

du quart de réserve des bois du prieuré de Saint-Sernin, que pour les autres droits qu'ils ont dans lesdits bois ; - ventes 

ou amodiations d'immeubles ; - contrats de mariages ; - donations ou testaments, etc. 

 

B. 2110. (Liasse.) -143 pièces, papier. 

 

1757-1760 - Bailliage royal. - Minutes de Jean Saclier, notaire à Montcenis. - Reconnaissances de rentes et servis au 

profit d'Antoine Carelet, receveur général des finances en Bourgogne, seigneur de la Motte-Loisy, la Coudraye, la 

Tagnerette et autres lieux ; - testament de Lazare Callard, écuyer, seigneur de Montsarin, en faveur de Lazare Callard 

d'Azu, son neveu et filleul ; - quittances de sommes payées par messire Jean-François-Louis Masson de Pressigny, 

chevalier, marquis de la Tour-du-Bost, etc. 

 

B. 2111. (Liasse.) - 171 pièces, papier. 

 

1761-1767. - Bailliage royal. - Minutes de Jean Saclier, notaire à Montcenis. - Bail passé au prix annuel de 66 livres, par 

Jules-Mathieu de Rochemont, baron de Montcenis, des droits de halles, foires et éminage, avec les terres du château de 

ladite ville de Montcenis ; - acte par lequel Jules-Marguerite-Philippe de Rochemont, fiIs dudit Jules-Mathieu, et 

Françoise-Nicole, fille de Jacques Des Blaches, écuyer, déclarent consentir à l'annulation des promesses de mariage, 

qu'ils avaient passées précédemment ; - Vente d'un char de tonneaux neufs (le char compté pour 20 tonneaux), au prix 

de 40 livres, le tout en bon bois non picqué ny rouge, à la jauge et moizon de Beaune, sujets à la garantie ordinaire ; - 

accord par lequel une fille enceinte renonce à toutes poursuites contre son séducteur, moyennant la somme de 30 livres 

et 4 mesures de seigle - un maître boulanger de Montcenis s'engage à apprendre son métier à un apprenti pendant six 

mois, et le nourrir, blanchir coucher et chauffer comme luy même et ceux de sa maison, pendant ledit temps de six mois 

moyennant 90 livres en principal, 6 livres d'étrennes, 3 livres à mettre dans la boette commune des maîtres boulangers de 

cette ville et 6 tabliers de cuisine ; - bail des revenus du prieuré d’Uchon, passé au prix annuel de 300 livres, par le prieur 

Pierre Hudelet, prêtre, curé de Puligny ; - déclaration de grossesse ; - conventions par laquelle les habitants d’Essertenne 

promettent de payer 60 livres par an à Joseph Sergent, maître d’école, qui, de son côté, s’engage à assister et chanter 

les offices qui se diront pendant l’année, assister le sieur curé jour et nuit, lorsque ledit sieur curé sera obligé de porter les 

sacrements, apprendre à lire et écrire gratis deux pauvres de la paroisse, montrer l’alphabet aux petits enfants à raison 

de cinq sols par mois, ceux qui liront en latin et français et écriront, dix sols, ceux qui apprendront la chiffre, lire et écrire, 

douze sols, etc. 

 

B. 2112. (Liasse.) - 187 pièces, papier. 

 

1768-1774. - Bailliage royal. - Minutes de Jean Saclier, notaire à Montcenis. - Acte par lequel Charles Virot, serrurier, 

invité à se laisser visiter par un chirurgien pour constater les blessures qu'il prétend avoir reçues de messire Claude-
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Antoine de Thélis, comte du Breuil, et déterminer les dommages-intérêts auxquels il peut avoir droit, a déclaré hautement 

qu'il voulait faire informer contre ledit seigneur et que l'affaire fût jugée au bailliage criminel dudit Montcenis ; - sous-bail 

passé au prix de 126 livres et deux poulets par an, de la grande dixme dans les trois domaines de la Couronne et de la 

Cheze, appartenant aux RR. PP. moines et bénédictins de l'abbaye royale de Saint-Martin-lès-Autun, y compris les droits 

de séquelles dans les dixmes de la paroisse du Breuil et celle de Torcy pour ce qui dépend seulement du village de 

Creuzot et ce qui en appartient à ladite abbaye ; - déclarations de grossesse ; - vente de 400 tonneaux neufs, au prix de 

1,200 livres ; - contrats de mariages ; - testaments ; - ventes, baux, etc. 

 

B. 2113. (Liasse.) - 168 pièces, papier. 

 

1781-1788. - Bailliage royal. - Minutes de Mathieu-François Saclier, notaire à Montcenis. - Déclarations de grossesse ; - 

cautionnement de la somme de 20,000 livres, donné par Jean-Marie Callard, procureur audit bailliage, à Clément-

Dominique-François Jacquemin de Mutigny, vérificateur des domaines du Roi en la Généralité de Bourgogne ; - 

procuration passée par des particuliers, habitants de Saint-Sernin-du-Bois, à Charles-François Pijet, prieur de Saint-

Thibault, de pour eux et en leurs noms, nommer et présenter la personne de messire Georges-Marie-Antoine Demassol, 

clerc tonsuré du diocèse d'Autun, à la chapelle de Saint-Gilles, érigée en l'église prieurale et paroissiale de Saint-Thibault, 

diocèse d'Autun ; - Quittances de sommes payées par messire Jean-Pierre Delglat, chevalier, trésorier de France en la 

Généralité de Lyon, seigneur de la Tour du Bost, Charmoy, Saint-Nizier-sous-Charmoy, Battant, la Roche, Montessus, 

Époisses, le Plessis et autres lieux ; - foi et hommage présentés par les héritiers de Gabriel Virot, bourgeois à Dettey pour 

le fief des Sauges, sis audit Dettey, à messire Antoine de Villers La Faye, chevalier, seigneur de Champignolles, baron 

d'Uchon, etc. 

 

B. 2114. (Liasse.) - 157 pièces, papier. 

 

1668-1670. Bailliage royal. - Minutes de Louis Seurre, notaire à Montcenis. - Rentes constituées au profit de Charles 

Cochet, avocat en Parlement, seigneur d'Avoizotte ; - compromis entre messire Louis de Beugne, chevalier, baron de la 

Tour-du-Bost, seigneur de Beugne, Vitry et Villeret, et Adrien d'Escorailles, écuyer, seigneur de Charmoy et la Marche ; - 

prise de possession de la cure d'Essertenne, pour Simon Prudhon, prêtre ; - acte par lequel Marie Callard, femme de 

Jacques-Antoine de Siry, seigneur d'Époisses et de la Forêt-Ronde, prohibe et deffend aucun inventaire estre faict de ses 

biens par tous officiers de justice, veut et entend, en cas de besoing, qu’il soit faict par ledict notaire ; - acquisitions faites 

par Jacques de Banchereau, écuyer, seigneur de Trélague ; - contrat de mariage de Pierre Poulin, praticien, avec Anne, 

fille de François Guidot, notaire ; - transaction par laquelle les habitants de Marmagne s’engagent à payer à leur curé la 

somme de 30 livres pour tous dépens d'un procès qu'il leur avait intenté et consentent à lui faire bâtir une grange et 

creuser un puits dans le lieu qu'il aura choisi ; - rente de 43 livres 15 sols, au principal de 700 livres, constituée par Esme 

de Clugny, écuyer, seigneur de Valvron, au profit des religieuses Ursulines de Montcenis, etc. 

 

B. 2115. (Liasse.) - 179 pièces, papier. 

 

1671-1678. - Bailliage royal. - Minutes de Louis Seurre, notaire à Montcenis, puis à Charbonnat. - Fondations pieuses 

faites en l'église de la Chapelle-sous-Uchon ; - foi et hommage présentés par Esme de Clugny, écuyer, seigneur de 

Valvron, à Madeleine Fouquet, marquise de la Boulaye et baronne d'Uchon pour les trois cinquièmes, la terre de Valvron 

mouvant de la baronnie d'Uchon ; - testament mutuel de François de Girard, écuyer, seigneur de Ballore, et Catherine de 
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Martenne, sa femme ; - rentes constituées au profit des dames religieuses du prieuré de Champchanoux - testament de 

Françoise de Rabutin-Chantal, veuve de messire Antoine de Toulonjon, gouverneur de Pignerol ; - actes 

d'affranchissement consentis par ladite Madeleine Fouquet, etc. 

 

B. 2116. (Liasse.) - 158 pièces, papier. 

 

1679-1682. - Bailliage royal. - Minutes de Louis Seurre, notaire à Charbonnat, puis à Montcenis. - Acte par lequel Hugues 

Giraud, notaire à Toulon-sur-Arroux, vend sa charge à Gabriel Lalonde, moyennant la somme de 800 livres ; - 

acquisitions faites par François Dupasquier, procureur du Roi au grenier à sel d'Autun ; - contrat de mariage dudit Gabriel 

Lalonde avec Antoinette, fille de Lazare Marache, notaire royal à Perrecy ; - constitutions de rentes au profit des 

religieuses Ursulines de Montcenis ; testament de Jeanne Callard, femme de Melchior Cochet, avocat en Parlement, 

seigneur de Saint-Vallier, Grandvaux et autres places ; - quittances données par les dames Jacobines d'Autun ; - contrat 

de mariage de Pierre-Nicolas Giraud, avocat à la Cour, avec Marie, fille de Jean Venot, aussi avocat ; - vente d'une coupe 

de bois faite par Jacques d'Escorailles, écuyer, seigneur de Torcy et du Pont ; - baux passés par messire Jean de 

Martigny, chevalier de l’ordre Saint-Lazare et de Notre-Dame-de-Mont-Carmel, marquis de la Tour-du-Bost et d'Uchon en 

partie ; transaction et accord consentis par messire François-Louis de Beugne, chevalier, seigneur de Beugne, Villerest et 

Vitry, avec Jeanne de Châtelux, sa femme, etc. 

 

B. 2117. (Liasse.) – 178 pièces, papier. 

 

1683-1687. Bailliage royal. - Minutes de Louis Seurre, notaire à Montcenis. - Acte contenant prise de possession du 

prieuré conventuel et eslectif de Saint-Sernin-du-Bois, pour messire Edouard-Esprit de La Baume de Montrevel, clerc du 

diocèse de Mâcon, à qui le Roi en a fait don ; - acquisitions faites par messire André Gaillardon de Grésolle, seigneur de 

Saint-Nizier ; - testaments : de Jacques-Antoine de Siry, avocat en parlement, seigneur d'Époisses ; - de Melchior 

Flachot, notaire royal à la Tagnière ; - contrat de mariage de Léonard Desclaux, avocat à la Cour, avec Françoise, fille 

d'Humbert Pancheron, maître chirurgien ; - donations faites aux pauvres de l'hôpital du Saint-Esprit à Dijon ; - acte par 

lequel Gaspard Bonnardot acquiert l'office dudit Melchior Flachot au prix de 500 livres ; - partage de biens entre Gabriel 

Cartier, écuyer, seigneur de la Boutière, premier gentilhomme de la grande fauconnerie du Roi, et ledit Léonard Desclaux 

; - procès-verbal de visite des dégâts causés par la grêle dans la paroisse de Couches, le 26 juillet 1687, etc. 

 

B. 2118. (Liasse.) - 163 pièces, papier. 

 

1687-1692. - Bailliage royal. - Minutes de Louis Seurre, notaire à Montcenis. - Constitutions de rentes au profit des 

religieuses Ursulines de ladite ville ; - rôles d'impositions pour les paroisses de Blanzy, Saint-Eusèbe, Saint-Berain-sous-

Sanvignes, Marmagne, la Tagnière ; contrat de mariage de Jacques-Antoine Des Blaches, écuyer seigneur de Montival 

avec Jacqueline, fille d'Humbert Pancheron, bourgeois ; - procès-verbal de visite des dégâts causés par la grêle dans la 

paroisse de Couches le 15 août 1689 ; - vente du domaine, fief et seigneurie de la Forêt-Ronde, paroisse de Saint-

Berain-sous-Sanvignes, faite au prix de 4,000 livres par Jacques-Antoine de Siry, seigneur d'Époisses, à François 

Durand, écuyer, seigneur de Fontenay, major du château de Dijon ; - acquisitions faites par Charlotte de Létouf, veuve de 

messire Jacques François de Létouf, chevalier, comte de Pradines ; - acte par lequel Madeleine Callard ; veuve 

d'Alexandre Boyveau ; seigneur de Vesvre ; partagé ses biens entre ses enfants, savoir : Gilbert Boyveau ; lieutenant civil 

audit bailliage ; Madeleine, femme de Vivand de Siry, procureur du Roi audit bailliage ; Marie ; femme de Lazare de 
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Rochemont, écuyer, seigneur des Buissons ; Joseph et Jean Boyveau, prêtres ; François, Louis et Charles Boyveau, tous 

trois capitaines au régiment de Bourgogne ; enfin Jeanne Boyveau, sa dernière fille, non mariée, etc. 

 

B. 2119. (Liasse.) – 17 pièces, papier. 

 

1750-1788. Justice de l’Abergement-sous-Châtelmoron, appartenant au prieur et aux religieux de l'abbaye Saint-Pierre-

de-Chalon, à cause de l'office de grand prieur, et dont ils sont seigneurs alternativement avec le Roy. — Appositions de 

scellés et inventaires après décès ; - tutelles et curatelles ; - procédures criminelles pour coups et blessures ; - acte 

capitulaire par lequel Mathieu Saclier est institué greffier de ladite justice, etc. 

 

B. 2120. (Liasse.) – 92 pièces, papier. 

 

1677-1788. Justice du prieuré de Blanzy, appartenant à l'abbaye de Cluny. - Appositions de scellés et inventaires après 

décès ; - procédures criminelles pour injures, vie scandaleuse, voies de fait, vols, rébellion contre les sergents, 

attroupements ; - rôles d'impositions sur les habitants de Blanzy ; - tutelles et curatelles ; - ventes judiciaires ; - enquêtes, 

sentences sur différends entre particuliers ; - inventaire des titres et papiers de la cure et de la fabrique de Blanzy, etc. 

 

B. 2121. (Liasse.) -130 pièces, papier. 

 

1681-1788. - Justice de la Boulaye, Montmort et dépendances. - Acte par lequel messire Nicolas de Chaugy, comte de 

Roussillon, marquis de la Boulaye, et Marie-Élisabeth de Rochefort, sa femme, déclarent que Madeleine Fouquet, 

marquise douairière de la Boulaye, leur a deslaissé et remis en leur puissance tous les tittres d'honneur concernant la 

maison et famille de Rochefort, comme encore tous les terriers, manuels, lettres, documents et enseignements du 

marquisat de la Boulaye, membres et dépendances ; - procédures criminelles pour impiétés, coups et blessures, vols, 

injures, délits de chasse, infanticide, etc. 

 

B. 2122. (Liasse.) - 106 pièces, papier. 

 

1681-1759. - Justice de Brandon, Saint-Pierre-de-Varennes et dépendances, appartenant à Claude de La Coste, baron 

dudit Brandon et de Chandée, conseiller au Parlement de Bourgogne, puis à Jean-Baptiste de La Coste, puis à messire 

Jacques, marquis de Beaurepaire. - Procédures civiles ; - tutelles et curatelles ; - appositions de scellés et inventaires 

après décès ; - procédures criminelles pour coups et blessures, spoliation d'hoirie, délits de chasse, dégâts commis dans 

les bois et dans les propriétés particulières ; — procès-verbaux dressés par les gardes, etc. 
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B. 2123. (Liasse.) - 97 pièces, papier. 

 

1751-1789. - Justice de Brandon, Saint-Pierre-de-Varennes et dépendances, appartenant à Jacques de Beaurepaire, 

puis à Jean-Baptiste-Joseph de Beaurepaire. - Institution de Jean-Henri Saclier, greffier ; - assises tenues devant la 

grande porte du château de Brandon, ou devant l'église de Saint-Pierre-de-Varennes ; - ordonnances générales de police 

; - enquêtes et contre-enquêtes ; - sentences ; - procédures criminelles pour coups et blessures, vols, infanticide, délits de 

chasse ; - procès-verbal de la levée des cadavres de deux jeunes gens et de deux jeunes filles qui se sont noyés en se 

baignant ensemble dans l'étang de Brandon ; - rapports de gardes pour mésus commis dans les bois, etc. 

 

B. 2124. (Cahiers.) - 540 feuillets, papier. 

 

1682-1789. - Justice du Breuil, la Vesvre, Montaubry, Morande et dépendances, appartenant à Claude-Palamèdes 

Baudinot, puis à Abraham de Thélis, mari d'Elisabeth Baudinot, aux deux frères Barthélémy-Antoine et Claude-

Palamèdes de Thélis, puis à François de Thélis, puis à Claude-Palamèdes-Antoine de Thélis. - Carnets du greffe - 

Assises tenues sous le portail de l'église paroissiale ou devant le château du Breuil ; - procédures civiles ; tutelles et 

curatelles ; - enquêtes, sentences ; - appositions de scellés et inventaires après décès ; - procès-verbal de tirage au sort 

pour un soldat de milice (1719) ; déclarations de grossesse ; - rapports de gardes ; - enregistrement d'une déclaration du 

Roi, qui permet à tous seigneurs et propriétaires de marais, palus et terres inondés d'en faire les dessèchements ; - 

requête d'Etienne Villedieu, maréchal faisant les fonctions du maître d'école, et certificat favorable à lui donné par les 

habitants du Breuil, qui s'engagent à lui faire remettre chaque année, par chaque propriétaire, fermier ou laboureur, un 

boisseau de seigle ou trois livres en espèces, etc. 

 

B. 2125. (Liasse.) - 111 pièces, papier. 

 

1681-1789. - Justice du Breuil, la Vesvre, Montaubry, Morande et dépendances. - Minutes. - Procédures criminelles pour 

voies de fait, délits de pêche dans la rivière de la Vesvre, délits de chasse ; - procédures civiles pour différends au sujet 

de la propriété de certains fonds ou pour dommages causés dans les terres ; - procès-verbal relatif à la levée des 

cadavres de deux hommes tués par la foudre ; - devis estimatif des constructions qu'il convient faire pour rétablir et rebâtir 

le presbytère de la paroisse totalement en ruine ; - installation de François Villedey, procureur d'office ; - inventaire des 

titres et papiers de la cure ; - déclarations de grossesse ; - procès-verbaux et rapports des gardes ; - remontrances du 

procureur d'office au sujet des réparations à faire au chemin qui tend du Breuil à la Motte-Vouchot passant par Vernisy et 

allant aboutir à la grande route de Chalon à Dijon et Charolles, ainsi qu'à celui qui tend au grand chemin de Montcenis à 

Couches ; - ventes judiciaires, etc. 

 

B. 2126. (Cahiers.) - 566 feuillets, papier. 

 

1709-1790. - Justice de Champignolles, la Tagnière, Uchon en partie et dépendances, appartenant à messire Gilbert-

Casimir Lebrun Du Breuil, puis à Alexandre Lebrun Du Breuil, puis à messire Antoine de Villers La Faye, mari 

d'Angélique-Hélie-Antoinette Lebrun Du Breuil ; - Carnets du greffe. - Tenues des assises et ordonnances générales de 
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police ; - appositions de scellés et inventaires après décès ; - tutelles et curatelles ; - procédures civiles, enquêtes, 

sentences, condamnations à l'amende pour délits de pêche dans la rivière d'Arroux, etc. 

 

B. 2127. (Liasse.) - 71 pièces, papier. 

 

1671-1786. - Justice de Champignolles, la Tagnière, Uchon en partie et dépendances. - Minutes. - Procédures criminelles 

pour coups et blessures, délits de pêche et de chasse, scandale dans l'église de la Tagnière ; - apposition de scellés et 

inventaires après décès ; - procès-verbal au sujet d'un suicide; - réception de Fiacre-Antoine Naudin, greffier, etc. 

 

B. 2128. (Liasse.) - 102 pièces, papier. 

 

1676-1790. - Justice de la baronnie de Couches, appartenant à plusieurs seigneurs. - Procédures criminelles pour injures 

et voies de fait, délits de chasse, vols, meurtres ; - informations : à la requête d'Edme Sautereau, prêtre, prévôt de l'église 

collégiale Saint-Nicolas, contre un particulier qui l'accusait d'avoir attenté à l'honneur de sa femme ; - contre la mémoire 

de défunte demoiselle Antoinette Lesage, veuve de Salomon Jouffroy, bourgeois, accusée d'estre morte dans les 

sentiments de la religion prétendue réformée, etc. 

 

B. 2129. (Liasse.) - 82 pièces, papier. 

 

1687-1789. - Justice de la Coudraye, la Tagnerette, la Motte-Loisy et dépendances, appartenant à messire Charles-Henri, 

Palatin de Dyo, comte de Bresse, puis à Antoine Carrelet, écuyer, receveur général des finances en Bourgogne. - 

Procédures criminelles pour coups et blessures, séduction de filles, vols ; - procès-verbal relatif à la levée des cadavres 

d'un homme et de sa femme, tués par la foudre dans l'intérieur de leur maison ; - appositions de scellés et inventaires 

après décès ; - tutelles et curatelles ; - émancipation de mineurs ; - ventes judiciaires ; - rapports de gardes, etc. 

 

B. 2130. (Liasse.) - 80 pièces, papier. 

 

1693-1790. - Justice des Coutots et dépendances, appartenant à la commanderie de Bellecroix. - Tutelles et curatelles ; - 

sentences sur différends entre particuliers ; - tenues des assises, d'où il résulte que le nombre des chefs de familles 

justiciables était de 32 à 35 ; - déclarations de grossesse ; - appositions de scellés et inventaires après décès ; - 

assemblée des habitants d'Essertenne, au sujet des réparations faites à leur presbytère ; - plainte de Joseph-Lazare 

Millet, prêtre, curé d'Essertenne, contre un de ses paroissiens ; - procédures criminelles pour injures et voies de fait, etc. 
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B. 2131. (Liasse.) - 95 pièces, papier. 

 

1680-1790. - Justice de la Crotte, Montrion, Saint-Symphorien-de-Marmagne et dépendances, appartenant à Charlotte de 

Létouf, comtesse de Pradines, puis au marquis de Pradines, puis à Charles Millard, écuyer, gendarme de la garde du Roi, 

puis à Claude Jobert. - Procédures criminelles pour coups et blessures, meurtre, infanticide; enquêtes, sentences ; - 

procès-verbaux pour délits de chasse et pour dégradations commises dans les bois ; - ventes judiciaires, etc. 

 

B. 2132. (Liasse.) - 67 pièces, papier. 

 

1683-1790. - Justice de la baronnie d'Ez-Crots, Boyvin, Saint-Eugène, Dettey, baronnie d'Uchon en partie et 

dépendances, appartenant à Ambroise Pernot, avocat à la Cour, et à Pierre Febvret, chancelier de la Sainte-Chapelle du 

Roi, puis à Alexandre Pernot conseiller au parlement de Bourgogne, puis à Germain Richard de Montaugé, puis à 

Jeanne-Marie-Anne Pernot, sa veuve, puis à Andoche Richard. - Procédures civiles pour Madeleine-Jeanne-Françoise 

Durand, veuve de messire Hugues-François de Siry, baron de Couches, seigneur de Marigny, Ocle, Corcassey, Vignolle, 

le Pâquier et autres lieux, président au parlement de Paris ; - procédures criminelles pour vols ; - foi et hommage 

présentés à ladite Jeanne Marie Anne Pernot, par messire Jean Gravier de Vergennes, chevalier, président en la 

Chambre des Comptes de Bourgogne, pour le fief de Chaumont et les deux cinquièmes de la baronnie d'Uchon, etc. 

 

B. 2133. (Liasse.) - 90 pièces, papier. 

 

1661-1751. - Justice de la baronnie de Marcilly et dépendances, appartenant à la famille de La Madeleine de Ragny. - 

Appositions de scellés et inventaires après décès ; - assemblées de parents et nominations de tuteurs et de curateurs ; - 

ventes judiciaires ; - tenues des assises et publications des ordonnances générales de police ; - procédures criminelles 

pour injures et voies de fait, dégradations commises dans les bois, vols, délits de chasse ; - enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 2134. (Liasse.) - 83 pièces, papier. 

 

1751-1790. - Justice de la baronnie de Marcilly et dépendances, appartenant en dernier lieu à dame Anne-Marie de La 

Madeleine de Ragny. - Rapports d'experts, enquêtes sentences sur différends entre particuliers : - déclarations de 

grossesse faites par des filles ou des femmes veuves ; - réceptions de sergents et de gardes des bois ; - procès-verbaux 

dressés par ledits gardes ; - procédures criminelles pour coups et blessures, etc. 

 

B. 2135. (Liasse.) – 45 pièces, papier. 

 

1738-1790. - Justice de Monay, de Gratoux et dépendances, appartenant à messire Charles-François de La Madeleine 

de Ragny, puis à François-Marie Quarré, conseiller au parlement et commissaire aux requêtes du palais à Dijon, puis à 

Jeanne-Baptiste Thomas, veuve de François-Claude Quarré, président au présidial d'Autun, puis à Jacques-Pierre 
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Quarré, conseiller au parlement de Bourgogne, grand chantre, puis doyen de l'église d'Autun. - Procès intenté par Nicolas 

Poinsotte, chirurgien à Montcenis, contre Pierre Vaujolly, bourgeois au Gratoux, pour avoir payement de la somme de 33 

livres, montant d'un mémoire dont le détail est donné ; - procès-verbal contenant visite de la terre de Monay et de ses 

dépendances; - enquêtes ; - appositions de scellés et inventaires après décès ; - tutelles et curatelles ; - procédures 

criminelles pour voies de fait, etc. 

 

B. 2136. (Liasse.) - 65 pièces, papier. 

 

1687-1710. - Justice de la Motte-Marcilly, Ecuisses et dépendances, appartenant à Charlotte de Létouf, comtesse de 

Pradines. - Devis des réparations à faire à divers étangs, dont les chaussées ont été endommagées par les grandes 

pluies en 1693 ; - procédures civiles et criminelles ; - tutelles et curatelles ; - compte rendu par le receveur des tailles de 

Saint-Laurent-d'Andenay, etc. 

 

B. 2137. (Liasse.) - 84 pièces, papier. 

 

1710-1749. - Justice de la Motte-Marcilly, Écuisses, Saint-Laurent-d'Andenay et dépendances, appartenant à messire 

Pierre de Chargère, chevalier, comte du Breuil. - Comptes rendus par les collecteurs des tailles pour la paroisse 

d'Écuisses ; - devis des réparations à faire à la cure de Saint-Laurent-d'Andenay ; - tutelles et curatelles; - procédures 

criminelles pour vols, mauvais traitements, dégradations commises dans les bois ; - déclarations de grossesse, etc. 

 

B. 2138. (Liasse.) – 47 pièces, papier. 

 

1747-1787. - Justice de la Motte-Marcilly, autrement dite Motte-Vouchot, Ecuisses, Saint-Laurent-d'Andenay et 

dépendances, appartenant au comte du Breuil, puis à Antoine-Joseph Matherot de Desne, chanoine du chapitre 

métropolitain de Besançon. - Tutelles et curatelles ; - appositions de scellés et inventaires après décès ; - réquisitoire du 

procureur fiscal contre un cabaretier de Saint-Laurent-d'Andenay, qui donne à boire aux habitants de ladite paroisse, 

comme encore à ceux qui ne sont pas à la distance d'une lieue de leur domicile ; - procédures criminelles pour infanticide, 

etc. 

 

B. 2139. (Liasse.) – 56 pièces, papier. 

 

1749-1790. Justice de Perreuil, appartenant au chapitre de l'église cathédrale d'Autun. - Tenues des assises et 

publications des ordonnances générales de police ; - amodiations passées par ledit chapitre, de tous les revenus de la 

terre et seigneurie de Perreuil, au prix annuel de 3,450 livres ; - procédures civiles sans importance ; - appositions de 

scellés et inventaires après décès ; - tutelles et curatelles, etc. 
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B. 2140. (Liasse.) - 57 pièces, papier. 

 

1689-1790. - Justice de Saint-Julien-sur-Dheune et dépendances, appartenant à l'abbaye dudit lieu. - Déclaration des 

habitants portant qu'ils ont droit de pacage dans un bois appelé Bois-Madame, appartenant à l'abbesse ; qu'ils possèdent 

un pâquier, dit de Saint-Julien, contenant un demi-journal, sur le bord de la Dheune, et où passe le grand chemin de 

Dijon, plus un autre pâquier dit Chez-le-Roi, au milieu duquel il y a une fontaine ; - procédures civiles ; - tenues des 

assises ; - nomination de Jean-Henri Saclier, greffier, faite par Claudine-Élisabeth-Agnès de Langhac, abbesse de 

l'abbaye royale de Saint-Julien-de-Rougemont, établie à Dijon, prieure des prieurés de Saint-Julien-sur-Dheune, Saint-

Georges-des-Bois et Chaume ; - procédures criminelles pour coups et blessures infanticide ; rapports de gardes, etc. 

 

B. 2141. (Cahiers.) - In-folio, 496 feuillets, papier. 

 

1729-1790. - Justice de Saint-Nizier-sous-Charmoy, la Motte-des-Prés, Burat, le Sorme, Mont-au-Loup et dépendances, 

appartenant à Jean-Maurice Durand de Chalas, président à la Chambre des Comptes de Bourgogne, puis à messire 

Alexis-Jean Durand de Lagny, chevalier, lieutenant de Roi au gouvernement de Champagne, puis à messire Pierre 

Masson de Maison-Rouge, puis à messire Louis Masson de Pressigny, puis à messire Jean-Pierre Delglat, trésorier de 

France en la Généralité de Lyon. - Tutelles et curatelles ; - lettres d'émancipation ; - procédures civiles, enquêtes, etc. 

 

B. 2142. (Cahiers.) - In-folio, 566 feuillets, papier. 

 

1731-1790. - Justice de Saint-Sernin-du-Bois, Saint-Firmin et dépendances, appartenant aux prieurs dudit Saint-Sernin, 

dont le dernier fut messire Jean-Baptiste-Augustin de Salignac de Fénelon, ancien aumônier de la Reine. - Carnets du 

greffe. - Procédures civiles peu importantes et incomplètes, sur différends entre particuliers ; - procédures criminelles 

pour injures et voies de fait ; - institutions de sergents, etc. 

 

B. 2143. (Liasse.) - 109 pièces, papier. 

 

1635-1788. - Justice de Saint-Sernin-du-Bois, Saint-Firmin et dépendances. - Minutes. - Procédures civiles et criminelles ; 

- tutelles et curatelles ; - ordonnance du 18 avril 1749, portant que les habitants de Saint-Sernin et Saint-Firmin 

s'assembleront, pour conférer entre eux des moyens d'obtenir du seigneur du prieuré l'affranchissement du lien et 

servitude de mainmorte, dont sont affectés les biens et habitants desdits lieux, ainsi que pour être déchargés de la solidité 

(solidarité) des cens, rentes et autres droits, qu'ils doivent annuellement audit prieuré ; - nominations faites par messire 

Jean-Baptiste de Salignac de Fénelon, de Fiacre-Antoine Venot, juge, de François Villedey, procureur d'office, et de Jean 

Saclier, greffier, etc. 

 

  



 

Inventaire sommaire des Archives départementales de Saône-et-Loire antérieures à 1790. Série B, tome II. (© 2014 Patrick Martin)    35 

B. 2144. (Liasse.) - 51 pièces, papier. 

 

1676-1739. - Justice de Saint-Vallier, le Magny, Courain, Grandvaux, Châtillon, Mercully, la Creuse et dépendances, 

appartenant à Melchior Cochet, puis à Philippe de Reclesne, puis à Melchior-Denis de Reclesne. - Élections des 

collecteurs des tailles, faites à la suite des tenues des assises ; - appositions de scellés et inventaires après décès ; - 

tutelles et curatelles, etc. 

 

B. 2145. (Liasse.) - 64 pièces, papier. 

 

1697-1790. - Justice de Torcy, Champliau, Montvaltin et dépendances, appartenant à Simon d'Escorailles, puis à Jean 

Villedieu, conseiller au parlement de Bourgogne, puis à Vivand-Mathias-Léonard-Raphaël Villedieu. - Procédures civiles ; 

- tutelles et curatelles ; - inventaires, rapports de gardes ; - procédures criminelles pour dégradations commises dans les 

bois, etc. 

 

B. 2146. (Cahiers.) - In-folio, 528 feuillets, papier. 

 

1682-1779. - Justice du comté de Toulonjon, Bourdeau, partie de la baronnie d'Uchon, la Chapelle-sous-Uchon, Saint-

Symphorien-de-Marmagne, Mesvres et dépendances, appartenant à messire François de Toulonjon, puis à messire 

Jean-Baptiste-François de Cugnac, puis à messire Charles Gravier de Vergennes, puis à messire Théodore Chevignard 

de Chavigny, puis audit Charles Gravier de Vergennes. - Tenues des assises et publications des ordonnances générales 

de police ; - dénombrement des fonds possédés par François-Jean-Baptiste Guillemard, écuyer, seigneur de la Verchère, 

puis par Antoine-Nicole Guillemard, son fils, seigneur de l'Étang, Bois-Renaud et autres lieux, pour lesquels biens foi et 

hommage sont dus au comte de Toulonjon ; - devis des réparations que doivent faire les justiciables au pont donnant aux 

fossés et emparements du château de Toulonjon ; - tutelles et curatelles ; - ventes judiciaires, etc. 

 

B. 2147. (Liasse.) - 126 pièces, papier. 

 

1676-1739. - Justice de Toulonjon, Bourdeau et baronnie d'Uchon en partie, la Chapelle, Saint-Symphorien-de-

Marmagne, Mesvres et dépendances. - Minutes. - Procédures criminelles pour coups et blessures, blasphèmes, vols ; - 

appositions de scellés et inventaires après décès ; - tutelles et curatelles ; - procédures civiles, enquêtes, sentences sur 

différends entre particuliers, etc. 

 

B. 2148. (Liasse.) – 120 pièces, papier. 

 

1740-1789. - Justice du comté de Toulonjon, Bourdeau et baronnie d'Uchon en partie, la Chapelle, Saint-Symphorien, 

Mesvres et dépendances. - Minutes. Rôle des tailles pour la paroisse d'Uchon ; - procédures criminelles pour délits de 
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chasse, injures et voies de fait ; ventes judiciaires ; - tutelles et curatelles ; - rapports et procès-verbaux de gardes ; - 

déclarations de grossesse, etc. 

 

B. 2149. (Cahiers.) - In-folio, 822 feuillets, papier. 

 

1683-1790. - Justice de la Tour-du-Bost, Bourdeau et baronnie d'Uchon en partie, Charmoy, Battant, la Roche et 

dépendances, appartenant à messire Jean de Martigny, puis à messire Charles-Anne de Châtenoy, comte de Saint-

Vincent, mari de Jeanne-Marie de Martigny, puis à messire Jean-Maurice Durand de Chalas, puis à messire Alexis-Jean 

Durand de Lugny, lieutenant du Roi au gouvernement de Champagne, puis à Étienne-Pierre Masson de Maison-Rouge, 

puis à messire Louis Masson de Pressigny, puis à Jean-Pierre Delglat. - Carnets du greffe. - Tenues des assises et 

ordonnances générales de police ; - procédures civiles ; - tutelles et curatelles ; - ventes judiciaires, etc. 

 

B. 2150. (Liasse.) - 114 pièces, papier. 

 

1668-1787. - Justice de la Tour-du-Bost, Bourdeau et baronnie d'Uchon en partie, Charmoy, Battant, la Roche et 

dépendances. - Minutes. - Procédures criminelles pour meurtres, coups et blessures, vols, blasphèmes ; - appositions de 

scellés et inventaires après décès ; - procès-verbaux relatifs à la levée des cadavres de gens frappés par la foudre ou 

noyés dans l'étang du Bost ; - devis des réparations à faire dans les châteaux de la Tour-du-Bost, Battant et Charmoy ; - 

délibération des habitants de Charmoy pour les réparations à faire à leur cure ; - procès-verbaux dressés par les gardes ; 

- compte des revenus de la fabrique de Charmoy, en 1768 ; - déclarations de grossesse, etc. 

Bailliage de Semur-en-Brionnais. 

 

B. 2151. (Cahiers.) - In-folio, 482 feuillets, papier, incomplets. 

 

1529-1565. - Bailliage royal et châtellenie de Semur et Anzy-le-Duc. - Audiences tenues par Jean de L'Hôpital, vice-

gérant, par Jean Picard, châtelain, par Claude Champfray, puis Jean Raquin, lieutenants. - Procédures civiles ; -

ordonnance pour la réparation des chemins ; - condamnations à l'amende prononcées contre ceux qui enfreignent le ban 

des vendanges ; - procédures criminelles pour injures ; - contrat de mariage de messire Imbert de La Platière, chevalier, 

seigneur de Bourdillon, Fresnay-les-Chanoines, Saint-Sulpice-le-Châtelet et Montigny-aux-Amongnes, bailli d'Auxois, 

avec Claudine Damas, dame de Ragny, veuve de messire Girard de La Madeleine ; - donations entre vifs faites : par 

François Des Serpents, écuyer seigneur de Bagneaux, Chitain et Brières, et Jacqueline de Changy, sa femme, en faveur 

de messire Pierre de Changy, chevalier, seigneur de Chenay et Saint-Félix, père de ladite dame ; - par Odette Belle, 

veuve de messire Philippe de Lespinasse, chevalier, seigneur de Maulevrier et Artaix, en faveur de noble Charles Belle 

vivant au service d'icelle ; - transaction et accord au sujet de la propriété des seigneuries de la Paluz et Champseau, 

sises dans les paroisses de Mailly et Iguerande, entre Jean de Chandon, seigneur de Briailles, et Geneviève de Chandon, 

sa sœur, femme de Benoit Des Claines, écuyer, seigneur dudit lieu ; - donation générale de tous biens faite en faveur 

dudit Jean de Chandon, par Marguerite Damas, sa mère, veuve d'autre Jean de Chandon, écuyer, seigneur de 

Champseau et Briailles ; - acte par lequel Anne de Pisseleu, duchesse usufruitière d'Étampes et de Penthièvre, dame 

d'Aigreville et d'Angervilliers, et messire Jean de Pisseleu, seigneur de Hély, vendent et remettent à Nicolas de 

Barbançon, seigneur de Montescourt, les terres et seigneuries de Maulevrier, Artaix et la Charnaye, situées près de 

Marcigny-les-Nonains, etc. 
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B. 2152. (Cahiers.) - In-folio, 494 feuillets, papier. 

 

1565-1569. - Bailliage royal et châtellenie de Semur et Anzy-le-Duc. - Audiences tenues par Jean Raquin, lieutenant, ou 

Alexandre Roussel, son vice-gérant, et par Pierre Guinet, juge châtelain. - Depuis le mois d'août 1565 jusqu'en 1566, 

lesdites audiences sont tenues à Anzy pour cause du danger de peste estant à Semeur ; - acte de prise de possession de 

la seigneurie de Maulevrier pour messire Nicolas de Barbançon, en présence des justiciables de ladite seigneurie, 

auxquels il est ordonné de lui poyer ses cens, servis, rentes et autres debvoirs seigneuriaulx, luy obéyr comme à leur 

seigneur, leur déffendant de chasser aux boys dudict seigneur, de ne blasphémer, jouer aux jeux prohibés, de n'aller aux 

tavernes, ny porter armes ; - enquête demandée par les habitants de la ville de Marcigny, qui, pour être déchargées d'une 

partie de leurs impositions, allèguent que les plus riches d'entre eux ont abandonné la ville et qu’ilz ont souffert de 

grandes pertes, tant en général qu’en particulier, puis trois ans en ça, d'avoir supporté les gens de guerre qu'on appelloit 

huguenotz, en nombre d’environ deux mil hommes, y ayant séjourné plusieurs journées, tant à les nourrir, allans et 

descendans le bas de la rivière de Loire, pour aller en la ville d’Orléans, selon qu’ilz disoient et que le commung bruit 

estoit, lesquelz, après avoir esté nourris par les habitants dudict Marcigny, ont pillé et saccagé tous les meubles de leur 

église parrochiale ; et encore l’an après suyvant, auroient receu, par ordonnance et mandement du Roy, nostre seigneur, 

cinq enseignes de gens de guerre à pied, conduitz soubz le seigneur de Brissac, collonel d’iceulx, qu’on appelloit les 

vieilles compagnies de Piedmont, les ayant nourri à leurs fraictz par l’espace de six sepmaines ou environ ; d’adventage, 

par aultre an après suyvant, auroient receu, par ordonnance et mandement dudict seigneur Roy, quatre enseignes de 

gens de guerre à pied ; - soubz la conduite du seigneur de Remolles, collonel d'iceulx, à leurs fraictz et despens ; - 

donations entre vifs faites par Geoffroy de Tenay, écuyer, seigneur de Saint-Christophe, Maltaverne et la Loge, en faveur 

de Claude de Tenay, son fils ; - par Guillaume de Bongard, écuyer, seigneur de l'Étang, en faveur d'Aimé de Bongard, 

seigneur d'Arcilly, son père ; - contrats de mariage : de Claude de L'Hôpital, procureur du Roi audit bailliage habitant de 

Marcigny, avec Françoise, fille de feu Pierre Bouthier, bourgeois de la Clayette ; - de Georges Lemoine, seigneur de la 

Fay, avec Louise, fille de Claude de Montchanin, seigneur de la Garde-Marzac ; - de Nicolas Simonin, écuyer, seigneur 

du Bost et de Chizeuil, avec Benoîte de Saint-Georges ; - de Girard de Fougères, écuyer, seigneur dudit lieu, avec 

Jeanne de Busseul, veuve de Louis de Cussigny, écuyer seigneur de Vianges ; - ventes d'immeubles faites par Thomas 

Lebel, écuyer, seigneur de Rochefort, etc. 

 

B. 2153. (Cahiers.) - In-folio, 638 feuillets, papier. 

 

1570-1575. - Bailliage royal et châtellenie de Semur et Anzy-le-Duc. - Audiences tenues par Jean Raquin, puis par autre 

Jean Raquin, son fils, lieutenant, installé le 17 septembre 1573, et par Pierre Guinet, juge châtelain. - Procédures civiles 

et criminelles ; - donations faites : par divers particuliers en faveur de Jean de Chandon, écuyer, seigneur de Briailles et 

Champseau ; - en faveur de François d'Amanzé, écuyer, seigneur de Chauffailles et Vis, par Gilberte de Busseul, sa 

femme, dame de Sarry, laquelle donne les deux tiers de ses biens à Françoise de Semur, sa fille d'un premier lit, veuve 

de Claude de Montagny, seigneur d'Anglure ; - pour Charles de Busseul, écuyer, seigneur de Saint-Sernin, en faveur de 

la duchesse d'Etampes, par Charles de Barbançon, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, qui cède à ladite dame 

la moitié des terres de Maulevrier, Artaix et la Charnaye ; - contrats de mariage : de Harbel de Thélis, seigneur de 

Lespinasse, avec Françoise, fille d'Henri de Ternand, seigneur dudit lieu ; - de messire Annet de Maugiron, seigneur de 

Leyssin, Beauvoir et Mérieu, baron de Faverges, avec Marguerite de La Baume, dame de Vinay ; - d'Albert de Thélis, 

écuyer, seigneur de Charnay (Saint-Forgeux-Lespinasse), avec Anne de Chappes ; - lettres à rénovation de terriers pour 

Martin de Broux, seigneur de Montmégin ; - défense aux grènetiers et contrôleurs du grenier à sel de ne détailler sel à 

autre personne qu'à ceulx du ressort, attendu la faulte et pénurie qui se présente (octobre 1573) ; - quittance de 10,000 

livres payées par Rolin de Semur, seigneur de l'Aubépin et Fougères, pour la dot de Claudine de Semur, sa sœur, femme 

de Jacques de Sainte-Colombe, écuyer, seigneur du Pinay et la Villette ; - acte par lequel Adrien de La Garde, écuyer, 
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seigneur de Chassigny, la Garde et Tronchy, vend, au prix de 3,000 livres, à Gabriel de Trémolles, son neveu, la terre et 

seigneurie de Tronchy, sise en la paroisse d'Iguerande ; - transaction par laquelle ledit Rolin de Semur cède la terre de 

Fougères à ladite Françoise de Semur, sa sœur, etc. 

 

B. 2154. (Cahiers.) - In-folio, 718 feuillets, papier. 

 

1575-1582. - Bailliage royal et châtellenie de Semur et Anzy-le-Duc. - Audiences tenues par Jean Raquin, lieutenant, et 

Jean Polette, juge châtelain ; - Procédures civiles et criminelles ; - droits de mainmorte réclamés par Jean de Breschard, 

écuyer, baron d'Oyé ; - le 26 février 1577, attendu que le péril éminent des guerres est tout notoire, et que de jour à 

aultre, ès païs circumvoisins, se font surprinses de villes et chasteaulx, à raison de quoy avons ordonné que les retraians 

et justiciables de la chastellenie seront adjournez et appeléz, pour faire le guet et garde au chastel et ville dudict Semeur 

à peine de quarante solz tournois contre les deffaillans, appliquables moitié à l'entretenement de feu du corps de garde, 

et l'aultre moitié ès menues réparations des murailles et forts ; - lettres de license pour Christophe Durier, avocat ; - 

contrats de mariage : de Claude, fils de messire Antoine de Semur, seigneur de Sancenay et Trémont, avec Claudine, 

fille de messire Claude Damas, chevalier, seigneur de Marcilly, vicomte de Chalon ; - de Jean Defferré, escuyer, tenant la 

poste pour le Roy, à Saint-Germain-Lespinasse, avec Marie, fille de Jean Guettier, seigneur de la Verne et la Fayatte, 

escuyer, tenant la poste pour le Roy au bourg Sainct-Symphorien-en-Lay ; - de Guillaume Massenay, écuyer, seigneur du 

Lac, avec Jeanne, fille de Claude de Digoine, écuyer, seigneur du Palais ; - testaments : dudit Antoine de Semur, de 

Françoise Damas, veuve de Denis de Savary, dame de Brèves, Artaix et Maulevrier ; - réception de Jean Popelin, notaire 

royal ; - foi et hommage présentés au Roi : par Gabriel de Trémolles, écuyer, pour les terres et seigneuries de la Garde, 

Glenne et le Tronchy ; - par François Boullery, pour le fief du Lherre, etc. 

 

B. 2155. (Cahiers.) - In-folio, 735 feuillets, papier. 

 

1580-1586. - Bailliage royal et châtellenie de Semur et Anzy-le-Duc. - Audiences tenues par Jean Raquin, lieutenant, et 

Jean Polette, juge châtelain. - Tenues des assises générales, où comparaissent les juges de Noyers, de Saint-

Christophe, d'Oyé, d'Essertines, de Sarry, de Rouy, d'Anzy, de Pont-à-Mailly, de Cordet, de Morillon, de Chizeuil, de 

Lespinasse (Chassenard), de Condes, d'Anglure, d'Arcy, d’Avrilly, de Champseau, de Tronchy, d’Artaix, de Vivant, de 

Chenay-le-Châtel, de Saint-Germain-Lespinasse, des Tours, de Maltaverne, de l'Étang, de Maulevrier, de Bagneaux, de 

Champ-Rond, de Fougères (Saint-Christophe) ; - testament de Guillaume de Digoine, coseigneur du Palais, doyen en 

l'église Saint-Hilaire de Semur, chanoine de l'église Saint-Pierre de Mâcon ; - contrats de mariage : de Pierre, fils 

d'Antoine Vialon, notaire royal et greffier d'Ambierle, avec Étiennette, fille de Pierre de La Ronzière, lieutenant en la 

juridiction de Charlieu ; - de Jean de La Feige, écuyer, seigneur des Claines, en la paroisse d'Arçon, avec Hélène, fille de 

Jean Perrin, seigneur de Chervé, en la paroisse de Perreux, en raison duquel mariage Jean de Chandon, oncle dudit de 

La Feige lui donne la terre et seigneurie de Briailles ; - lettres de licence pour Antoine Dupuys, avocat ; - lettres de 

provisions pour Grégoire Aumaître, commissaire-priseur et vendeur de biens meubles ; - réceptions d'hôteliers, taverniers 

ou cabaretiers ; - loi et hommage présentés au Roi par Etienne Seyvert, seigneur de Chéry et de Veure, pour des fonds 

situés au bas d'Iguerande ; - traité et accord entre ledit Jean de La Feige et Geneviève de Chandon, sa mère, femme en 

secondes noces de Louis Du Cléron, écuyer, seigneur de la Jarousse, paroisse de Montaigu-le-Blin, etc. 
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B. 2156. (Cahiers.) - In-folio, 635 feuillets, papier. 

 

1584-1589. - Bailliage royal et châtellenie de Semur et d'Anzy-le-Duc. - Audiences tenues par Jean Raquin, lieutenant, et 

Jean Polette, juge châtelain ; - lettres ,de provisions pour Pierre Dumont, notaire royal à Oyé ; - donations entre vifs faites 

: par Gilberte de Busseul, dame de Sarry, en faveur de Rolin de Semur, son fils ; - par Philibert Des Serpents, écuyer, 

seigneur de Gondras et Pont-à-Mailly, en faveur de Charlotte Des Serpents, sa sœur, religieuse en l'abbaye de Saint-

Menoux ; - par Claude de Broux, curé de l'église collégiale de Génelard, en faveur de Jean de Broux, son neveu, 

seigneur de Montmegin ; - pour François Faubert, seigneur de la Perrière ; - par Théophile Dubois, dame de la Motte et 

de Chizeuil, qui donne la terre et seigneurie de Chizeuil, paroisse de Digoin, à Marie de La Vesvre, sa fille, femme 

d’Alexandre de Colombet, seigneur de la Borde ; - par messire Girard de Fougères, seigneur dudit lieu et d'Orval, en 

faveur de Claudine de Fougères, sa nièce, femme de Louis de Saint-Aubin, écuyer, seigneur de la Varenne ; - contrats de 

mariage ; de Jean de Chandon, écuyer, seigneur de Briailles et Champseau, avec Pernette Doyé, native de Cublize, qui 

demeurait chez lui depuis plus de dix-sept ans et dont il avait eu plusieurs enfants ; - dudit Jean de Broux, avec 

Catherine, fille de feu Claude Lelièvre, écuyer, seigneur de Martray, dont la veuve Marguerite Denat est mariée en 

secondes noces avec Jean de Ganay, seigneur de Fautronne, Montaiguillon et le Seuil, procureur du Roi d'Espagne au 

comté de Charollais ; - d'Antoine Du Maine, écuyer, seigneur de la Vaux en Limousin, avec Anne de Boucé, dame de la 

baronnie de Lespinasse ; - de Claude de L'Hôpital, procureur du Roi audit bailliage, bourgeois de Marcigny, avec Louise 

Barthelot, veuve d'Antoine Delaforêt, notaire royal à la Clayette ; - testament dudit Jean de Chandon, etc. 

 

B. 2157. (Cahier.) - In-folio, 740 feuillets, papier. 

 

1588-1592. - Bailliage royal et châtellenie de Semur et d'Anzy-le-Duc. - Audiences tenues par Jean Raquin, lieutenant, et 

par Jean Polette, juge châtelain ; - Procédures civiles et criminelles ; - contrats de mariages : de Philibert Des Serpents, 

baron de Gondras, seigneur de Magny, Saint-Saturnin, Pont-à-Mailly et Vesvres, avec Marguerite, fille de messire Claude 

de La Guiche, chevalier, seigneur de Saint-Géran, Saint-Loup, Gruse et la Perrière ; - de Claude de La Motte, notaire 

royal à Saint-Christophe, avec Denise, fille de Jean Polette, notaire royal à Semur ; de Valentin Challemoux, grènetier au 

grenier à sel de Bourbon-Lancy, avec Marguerite, fille de Jean de La Motte seigneur dudit lieu ; - donations entre vifs 

faites : par François de Saint-Georges, écuyer, seigneur d'Estrées, en faveur d'Étienne Gonneraud, notaire royal à 

Digoin ; - par Marie Robertet, dame d'Arcy et Moutmorillon, en faveur d'Abraham Gentil, notaire royal à Marcigny ; par 

Françoise de Savary, religieuse au prieuré dudit Marcigny, en faveur de François de Savary, son frère, seigneur d'Artaix 

Brèves et Maulevrier ; - par Rolin de Semur, comte et chanoine de l'église de Lyon, seigneur de Sarry et l'Aubépin, en 

faveur d'un simple particulier dudit Sarry ; testament de Noël Odinet, notaire royal à Artaix ; - lettres à rénovation de 

terriers pour les religieux et les religieuses dudit prieuré de Marcigny, etc. 

 

B. 2158. (Cahiers.) - In-folio, 738 feuillets, papier. 

 

1592-1597. - Bailliage royal et châtellenie de Semur et d'Anzy-le-Duc. - Audiences tenues par Jean Raquin, lieutenant, et 

par Jean Polette, juge châtelain ; - Procédures civiles et criminelles ; - contrats de mariage : de Jean Perrin, écuyer, 

seigneur de Chervé, avec Charlotte, fille de Guillaume de Bongard, écuyer, seigneur de l'Étang, Tourey et Arcilly ; - 

d'Henri, fils de messire Philibert d'Apchon, chevalier, seigneur de Montrenard, Essertines, Fretay et la Guillermie, avec 

Suzanne de Boucé, dame de Ponsenac et de Droiturier ; - de Blaise de Patural, écuyer, seigneur dudit lieu, avec 

Claudine, fille d'Etienne Seyvert, seigneur de Chéry ; - de Jacques de Courteilles, écuyer, seigneur de Saint-Martin, avec 

Renée de La Corbière, dame de Verdelle, demeurant l’un et l'autre au château de Montmorillon, paroisse d'Arfeuilles en 
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Bourbonnais, au service de dame Marie Robertet, qui leur fait de grandes libéralités à l'occasion dudit mariage ; - de 

messire Jean-François de La Guiche, chevalier, seigneur de Saint-Géran avec Anne, fille de messire Just de Tournon, 

chevalier, comte de Roussillon, seigneur et baron de Tournon, Jalligny et autres places, sénéchal d'Auvergne, bailli de 

Vivarais ; - testament dudit Etienne Seyvert et d'Anne Boyer, sa femme ; - vente de la terre et seigneurie d'Arcy, faite 

moyennant la somme de 30,000 livres, par ladite Marie Robertet, à Anne de La Madeleine, dame de la Bazolle et la 

Ferté ; - sauvegarde royale accordée au curé et aux sociétaires du mépart de Marcigny ; - lettres de licence pour Jean 

Arnaud, avocat ; - lettres de provisions pour François Guérin, seigneur de la Pointe, commissaire des vivres ès camps et 

armées du Roy ; - lettres à rénovation de terriers, pour Jeanne de Digoine, veuve de Guillaume de Marcenay, écuyer, 

seigneur du Lac ; sentences adjugeant des arrérages de rentes, cens ou servis à Palamèdes Quarré, seigneur de la 

Palus, etc. 

 

B. 2159. (Cahiers.) - In-folio, 782 feuillets, papier. 

 

1597-1600. - Bailliage royal et châtellenie de Semur et d'Anzy-le-Duc. - Audiences tenues par Jean Raquin, lieutenant, et 

Jean Polette, juge châtelain ; - Lettres de provisions pour Claude Burnet, notaire royal à Marcigny ; - accord entre Louis 

Dupuys, avocat, demeurant à Marcigny et Clément Dupuys, son fils ; - lettres de licence pour Antoine Bailly, avocat ; - 

contrats de mariage d'Antoine de Busseul, écuyer, seigneur de Moulins l'Arconce, Laugères, la Motte, Putières et 

Chassignolles, avec Françoise, fille de messire Jean de L'Aubépin, chevalier, seigneur de Chigy et Grusse ; - de Claude 

Margue avocat, avec Françoise, fille de Claude de L'Hôpital, procureur du Roi audit bailliage ; - procédures civiles et 

criminelles, etc. 

 

B. 2160. (Cahiers.) - In-folio, 768 feuillets, papier. 

 

1600-1693. - Bailliage royal et châtellenie de Semur et Anzy-le-Duc. - Audiences tenues par Jean Raquin, lieutenant, et 

Jean Polette, juge châtelain. - Procédures civiles pour messire François de La Madeleine, marquis de Ragny, seigneur de 

la Vallée ; - pour Henri d'Apchon, baron de Fretay, seigneur d'Essertines ; - pour Gilbert de Digoine, seigneur du Palais ; - 

pour François de Digoine, doyen de l'église collégiale de Semur ; - contrats de mariage : de François Boffard, résidant à 

la Guillotière près Lyon, avec Pernette Doyé, veuve de Jean de Chandon, seigneur de Briailles et Champseau, laquelle 

fait donation de la moitié de ses biens en faveur de Claude de Chandon, son fils, seigneur desdits lieux ; - de Pierre de La 

Fay, écuyer, seigneur dudit lieu, avec Marguerite, fille de François Boullery, seigneur de la Barre et de Lherre, veuve de 

Jacques de Tardy, seigneur de Saint-Pierre-le-Vieux ; - de François de Chantelot, écuyer, seigneur de Beaupoirier, avec 

Claudine de Fougères, veuve de Louis de Saint-Aubin, seigneur de la Varenne ; - donations faites : par Claude de Paray, 

seigneur de la Tour, coseigneur du château de Leaumorte ; en faveur de Philiberte de Sirot ; sa femme, et de Gabriel de 

Paray, son fils ; - par Guillaume de Bongard, écuyer, seigneur de l’Étang et Arcilly, en faveur de François de Bongard, son 

fils ; - par messire Antoine de Choiseul, chevalier, seigneur de Clefmont, Cuves, Martigny-le-Comte et Noyers, et Marie 

de Vienne, sa femme, en faveur de René de Choiseul, leur fils ; - commission donnée à un sergent par Charles Gonthaut 

de Biron, gouverneur de Bourgogne, pour garder le château d’Arcy-sur-Loire, avec deux soldats sous ses ordres, sur 

l’advis que nous nous avons heu, qu’aulcuns ennemys du repoz public s’en veullent saisyr ; - lettre à rénovation de 

terriers : pour le chapitre Saint-Hilaire de Semur ; pour Claude de Montmorillon, chevalier de l’ordre Saint-Jean-de 

Jérusalem, grand prieur d’Auvergne, etc. 
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B. 2161. (Cahiers.) - In-folio, 956 feuillets, papier. 

 

1601-1603. - Bailliage royal et châtellenie de Semur et d'Anzy-le-Duc. - Audiences tenues par Jean Raquin, lieutenant au 

bailliage, et par Jean Polette, juge châtelain. - Enquête demandée par Antoine Gondard, Jean Bonin et Jean Ginoix, 

laboureurs de la paroisse de Sainct-Julien-de-Cray, au quartier de Bourgongne, lesquels ont dict et remonstré que ladicte 

paroisse est scituée dans le pays de Lyonnoys, fors deux petitz villages qui sont encloz dans ladicte paroisse qui sont de 

l'Eslection de Bourgongne, lesquelz villages anciennement estoient composez de vingt-cinq à trente feuz et de présent ne 

résident en iceulx que lesdictz Gondard, Bonin et Ginoix ; néanmoins ils sont cottisez par messieurs les esleuz dudict 

pays de Bourgongne, comme ilz estoient anciennement, qui leur apporte une telle incommodité qu'ilz sont contrainctz 

d'abandonner le lieu et faire bastir deans l'enclos du Lyonnoys ; - procédures civiles : pour Anastase Du Petit-Bois, 

seigneur de Dinechin ; - pour Henri Barthelot, seigneur de Rambuteau, etc. 

 

B. 2162. (Cahier.) - In-folio, 895 feuillets, papier. 

 

1603-1606. - Bailliage et châtellenie. - La châtellenie d'Anzy-le-Duc est séparée de celle de Semur. - Audiences tenues 

par Jean Raquin, seigneur de la Beluze, lieutenant au bailliage, et par Jean Polette, juge châtelain ; - foi et hommage 

présentés au Roi, pour les terres, fiefs et seigneuries d'Artaix et Maulevrier, par François de Savary, écuyer, conseiller du 

Roi en ses conseils, ambassadeur dans le Levant ; - dénombrement desdites terres ; - procédures civiles : pour messire 

Jean de Saux, chevalier, vicomte de Tavanes, baron du Donjon ; - pour Charles de Gaspard, abbé de Saint-Rigaud ; - 

pour Laurent de Busseul, seigneur de Saint-Sernin ; - le 5 septembre 1603, assises générales où comparaissent les juges 

d'Oyé, de l'Espinasse, Chenay-le-Châtel et les Cours, de Saint-Christophe, Arcy, Bagneaux, Avrilly et Maltaverne, de 

Vivant, de Noyers et Sainte-Foy, d'Anzy-le-Duc, de Fougères, d'Essertines, de Corday, de Pont-à-Mailly, Anglure et 

l'Étang, de Tronchy, de Champseau, d'Artaix et Maulevrier, de Saint Julien et Melay, de Sarry, de Champrond, de 

Chizeuil, de Morillon, les six sergents du bailliage, les curés de Semur, de Saint-Martin-la-Vallée, de Montmégin, d’Oyé, 

de Saint Christophe, de Sarry, de Saint-Didier, d’Anzy, de l'Hôpital-le-Mercier, d'Avrilly, de Saint Germain-Lespinasse, de 

Vivant, de Melay, de Vindecy, de Chenay-le-Châtel, du Lac, d’Artaix, de Briant et de Mailly ; affranchissement de 

mainmorte accordé par messire François de Cugnac, chevalier, seigneur de Boucard, Oyé, Gardefort et Bœuf, et 

Gabrielle de Préau, sa femme ; Donation entre vifs faite par Françoise de Vichy, femme de Guillaume de Bongard, 

écuyer, seigneur de l’Étang et Arcilly, en faveur de François de Bongard, son fils ; - contrats de mariage : de noble 

Hugues de la Loge, avec Gabrielle, fille de François de Luppé, écuyer, seigneur de Thouzay ; dudit François de Bongard, 

avec Charlotte, fille d’Héliodore de Thiard, seigneur de Bissy, Bragny et Charnay ; - testament d’André de barges, écuyer, 

seigneur de Trémolles, la Garde et Tronchy ; lettres de rénovation de terriers pour Thomas de Chandon, lieutenant 

particulier au bailliage de Mâcon, écuyer, seigneur de Davayé et de Champseau, etc. 

 

B. 2163. (Cahiers.) – In-folio, 926 feuillets, papier. 

 

1604-1607. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Jean Raquin, lieutenant au bailliage, et par Jean Polette, 

juge châtelain ; - Procédures civiles et criminelles ; - comptes de tutelle ; - ventes judiciaires ; - copies de pièces relatives 

à l'office de visiteur, marqueur, adjousteur et général réformateur des poix, pezons, balances, aulnes mesures et 

marchandises ; - bans des vendanges ; - ordre aux habitants de Semur qui ont des pourceaux de les tenir serrés ou de 

les faire sortir hors la ville ; - assises générales tenues, le 6 septembre 1603, par Philibert Descrots lieutenant, général au 

bailliage d'Autun, etc. 
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B. 2164. (Cahiers.) - In-folio, 943 feuillets, papier. 

 

1607-1609. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Jean Raquin, lieutenant au bailliage, puis Jean Arnaud, 

avocat premier séant, et par Guillaume Rousset, juge châtelain ; - Copies de pièces servant à constater que les habitants 

de l'Hôpital-le-Mercier ont droit de vaine pâture dans les bois de Champrond et de Copin, depuis Noël jusqu'à la Nativité 

de Notre-Dame ; - procédures civiles : pour François Molières, seigneur d'Essertinnes ; - pour Marc de Tenay, seigneur 

de Saint-Christophe ; - pour Antoine de Vichy, seigneur de Champrond ; - pour Jean Boullery, seigneur du Lherre ; - pour 

Rolin de Sainte-Colombe, seigneur de Sarry, etc. 

 

B. 2165. (Cahiers.) - In-folio, 1058 feuillets, papier. 

 

1610-1613. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Jean Arnaud, avocat, puis Jean Desroches, lieutenant, puis 

Hector Terrion, son successeur, et par Guillaume Rousset juge châtelain ; - Procédures civiles et criminelles ; - foi et 

hommage présentés au Roi par Claude de La Motte, notaire royal et procureur audit bailliage, pour des immeubles sis à 

Saint-Christophe, Briant et autres lieux ; - testaments : d'Hugues Rousset, greffier ; - de Claudine Seyvert, femme de 

Blaise de Patural, seigneur de Chéry ; - contrats de mariage : de Nazaire de Massenay, seigneur du Lac, avec Claudine, 

fille de Charles de Moroges, seigneur de la Tour-du-Bost, baron d'Uchon en partie ; - d'Etienne Polette, notaire royal à 

Saint-Christophe, avec Pierrette, fille de François Arnaud, notaire royal à Anzy-le-Duc ; - de Jean Bouthier, procureur 

audit bailliage, avec Jeanne, fille de Jean Gregaine, bourgeois de Marcigny ; - de Jean de Lingendes, secrétaire de la 

Chambre du Roi, demeurant à Moulins, avec Catherine, fille de René Gacon, bourgeois de Saint-Haon-le-Châtel ; - dudit 

Jean Desroches avec Marguerite Raquin, veuve dudit Hugues Rousset ; - de Philippe de Guillard, écuyer, baron d'Arcy 

avec Louise, fille de messire Thihaud de Mailly, chevalier, seigneur dudit lieu ; - donations entre vifs faites : par Anne de 

Boucé, dame de Lespinasse, en faveur de messire Antoine Du Maine, son mari, seigneur de Changy, Saint-Julien, la 

Motte-de-Noailly, la Garde, Bioux, vicomte de Monterat ; - par Gilbert de Massenay, religieux en l'abbaye de Cluny, et par 

Jean de Massenay, doyen de l'église de Semur, en faveur dudit Nazaire de Massenay, leur frère ; - procédures civiles ; - 

lettres de provisions pour François Denis, notaire royal à Oyé, etc. 

 

B. 2166. (Cahiers.) - In-folio, 1092 feuillets, papier. 

 

1613-1615. Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Hector Terrion, lieutenant au bailliage, par Guillaume Roussel, 

juge châtelain, puis Guillaume Griffon, grènetier au grenier à sel de Semur, lieutenant en la châtellenie - Procédures 

civiles ; - ventes judiciaires ; - contrats de mariage : de Claude Brenot, seigneur de la Barre avec Antoinette de L'Hôpital ; 

- de Laurent de Tenay, seigneur de Saint-Christophe, avec Catherine, fille de Jean de Chouvigny de Blot, baron du Vivier, 

seigneur de Chenay, Urbize et autres lieux ; - lettres de provisions pour François Polette, notaire royal, etc. 

 

B. 2167. (Cahiers.) - In-folio, 1050 feuillets, papier. 

 

1615-1618. - Bailliage et châtellenie. – Audiences tenues par Hector Terrion, lieutenant au bailliage, et par Guillaume 

Griffon, juge châtelain. - Procédures civiles et criminelles ; - contrats de mariage : de Jean Boullery, seigneur du Lherre, 

avec Françoise de La Barre ; - de Gilbert de Chauvigny de Blot, écuyer, seigneur et baron du Vivier, Jayet, Salpalaine, 
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Beaudéduit et autres lieux, avec Léonore, fille de Jean de Thomassin, dit de Saint-Barthélemy, chevalier, baron de 

Mirabel ; - de Jean Popelin, procureur du Roi audit bailliage, avec Marie Gallois ; - donations entre vifs faites : par 

François de Nioly, sous-diacre de la paroisse de Saint-Julien-de-Civry, en faveur d'Antoine de Nioly, son frère, seigneur 

du Petit-Bois, Civry, l’Heuretière et autres lieux ; - par Jacqueline de Saint-Georges, religieuse au prieuré de Saint-Martin-

de-Salles, en faveur de son frère Claude de Saint-Georges, écuyer, seigneur de l’Etoile ; - lettres à rénovation de terriers : 

pour Guyonne d’Allègre, veuve de Jean de Chouvigny de Blot ; - pour Marc de Tenay, seigneur de Saint-Christophe, 

Collanges, Noyers, et autres lieux, baron de Montanet ; Pour Anne Picardet, veuve de François de Molières, écuyer, 

seigneur d’Essertines ; - testament : de Marguerite de Savary, instituant pour son héritière sa nièce Victoire, fille de 

François de Savary, ambassadeur à Rome, seigneur de Brèves, Artaix et Maulevrier ; - de Claude Gonneaud, notaire 

royal à Digoin ; - lettres de provisions pour Jean Joannin, Benoît Ducray, Jean Berthaud, Claude Ducelier, notaires royaux 

; - deffenses très expresses sont faictes à tous subjectz de Sa Majesté, de quelque estat, qualité et conditions qu'ils 

soient, de lever ou assembler aucuns gens de guerre de pied et de cheval, de tenir la campagne sans avoir pour ce 

commission expresse de sadicte Majesté ; - arrêt du parlement de Bourgogne portant que par les lieutenans des bailliage 

chascun, en droict soy, il sera procédé à la visite des esgIizes, maisons et bastimens des éveschés, abbayes, prieurés, 

hospitaulx, léprozeries, maladeries et aultres bénéfices de ce ressort, et dressé procès-verbaulx de l'estat desdictes 

esglises, maisons et bastimens et des réparations nécessaires ; - défense de porter des armes à feu ; - ordonnances 

contre les duels, contre les blasphémateurs ; - défense de porter des habits brodés de perles, pierreries, d'or, d'argent ou 

de soye, comme aussy l'usage de tous passements de Milan ; - acquisition du greffe du bailliage faite moyennant 5,280 

livres par Roger Blondeau, seigneur de Saint-Sernin-du-Plain, etc. 

 

B. 2168. (Cahiers.) - In-folio, 1076 feuillets, papier. 

 

1616-1619. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Hector Terrion, lieutenant au bailliage, et par Guillaume 

Griffon, juge châtelain. - Procédures civiles et criminelles ; - lettres de provisions pour Jean Dathoze, notaire royal à 

Marcigny ; - contrats de mariage : de messire, Jean-François de La Guiche, chevalier, seigneur de Saint-Géran, Saint-

Loup, Guyse, Bagneaux, Saint-Liébault et autres lieux, avec Suzanne Aux Espaules, dame de Longuanay et Sainte-

Marie-du-Mont ; - de Philibert Defferré, chevaucheur pour le Roi, tenant la poste de Saint-Germain-Lespinasse, avec 

Marie Poulde ; - de Jean Dupuys, licencié en lois avec Philiberte Gregaine ; - foi et hommages présentés, au Roi par 

Joseph de Saint-Rigaud bourgeois de Marcigny, seigneur du Maupas et Launay, etc. 

 

B. 2169. (Cahiers.) - In-folio, 1103 feuillets, papier. 

 

1618-1620. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Hector Terrion, lieutenant au bailliage, et par Guillaume 

Griffon, juge châtelain. - Réception de Claude Blanc, notaire royal ; - contrats de mariage : de Jean Berthaud, notaire 

royal à Melay, avec Françoise, fille d'Etienne Polette, notaire et procureur audit bailliage ; - de François Polette procureur, 

avec Marie, fille de Philibert Verchère apothicaire et bourgeois de Marcigny ; - testaments et donations entre vifs ; - 

procédures civiles et criminelles ; - ventes judiciaires, etc. 

 

B. 2170. (Cahiers.) – In-folio, 930 feuillets, papier. 

1621-1622. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Hector Terrion, lieutenant au bailliage, et par Guillaume 

Griffon, juge châtelain. - Procédures civiles et criminelles ; - donations entre vifs faites par Anne de La Madeleine, dame 

de la Bazolle, en faveur de son neveu messire Eléonor de La Madeleine, chevalier, marquis de Ragny, lieutenant de Roi 



 

Inventaire sommaire des Archives départementales de Saône-et-Loire antérieures à 1790. Série B, tome II. (© 2014 Patrick Martin)    44 

aux gouvernements de Charollais et de Bresse ; - contrat de mariage d'Hugues Rousset, avocat en parlement, avec 

Jeanne, fille de Gilbert de La Grye, aussi avocat ; - lettres de provisions pour Benoît Perrin, notaire royal, etc. 

 

B. 2171. (Cahiers.) - In-folio, 1030 feuillets, papier. 

 

1623-1624. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Hector Terrion, lieutenant au bailliage, et par Guillaume 

Griffon, juge châtelain. - Saisie des terres d'Arcy, Montmorillon et Saint-Clément, à la requête de Marie Raguier, veuve de 

messire Louis Guillard, chevalier, seigneur de l'Isle : - lettres à rénovation de terriers pour César de Belleperche, seigneur 

de Mardiaugue et Chizeuil ; - testaments : de François Bouthier, notaire et procureur : - de Claudine de Digoine, femme 

de Charles d'Ornaison, écuyer, seigneur de Chamarande ; - de Guy Blondeau, seigneur de Civry, conseiller d'État ; - de 

François-Hugues de Molières, seigneur d'Essertines ; - contrats de mariage : de Jacques Circaud, notaire royal à 

Sancenay, avec Jeanne, fille de Jean Arnaud, avocat en parlement ; - de Jean Gregaine, avocat en parlement, avec 

Jeanne, fille de Jean Gravillon, bourgeois de Villefranche ; - donations entre vifs faites : par Jeanne de Saint-Maurice, en 

faveur de son mari, François Baudinot, écuyer, seigneur de Comblette et la Salle ; - par messire Gilbert de Fillet de La 

Curée, chevalier, en faveur de Jeanne Hennequin, sa femme, etc. 

 

B. 2172. (Cahiers.) - In-folio, 925 feuillets, papier. 

 

1621-1624. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Hector Terrion, lieutenant au bailliage, et par Guillaume 

Griffon, juge châtelain. - Procédures civiles et criminelles ; - contrat de mariage de François Benoit, notaire royal à Mailly, 

avec Françoise, fille de Laurent Perreaud, bourgeois de Charlieu ; - transaction et accord entre messire Claude de La 

Madeleine, évêque d'Autun, prieur commendataire de Charlieu et de Saint-Symphorien-lès-Autun, et messire Éléonor de 

La Madeleine, marquis de Ragny et de la Bazolle ; - lettres de provisions pour Antoine Perrier, notaire royal à Marcigny ; - 

testaments : de Charles d'Ornaison, écuyer, seigneur de Chamarande ; de François de Bongard, écuyer, seigneur de 

l'Étang, etc. 

 

B. 2173. (Cahiers.) - In-folio, 1038 feuillets, papier. 

 

1626-1628. - Bailliage et châtellenie. – Audiences tenues par Hector Terrion, lieutenant au bailliage, et par Guillaume 

Griffon, juge châtelain. - Procédures civiles : pour Éléonore de Bonnay, religieuse au prieuré de Marcigny, procédant de 

l'autorité de dom Pierre Dormy, prieur ; - pour messire Laurent de Tenay, baron de Saint-Christophe et Montanet, 

seigneur de Fougères, Noyers, Sainte-Foy et autres places ; - pour Pierre Boullery, seigneur de l'Hôpital ; - pour Marc-

Antoine de Busseul, baron de Saint-Sernin ; - saisie d'immeubles appartenant à Marc-Antoine de Digoine, écuyer, 

seigneur du Palais faite à la requête de Claude Langlois, prêtre, curé de Mailly, pour avoir payement de la valeur de 29 

bichets et demi de froment et 14 bichets de seigle mesure de Marcigny ; - assises générales où sont appelés, le châtelain 

et le juge d'Anzy-le-Duc ; les juges d'Oyé, du Perret, de la baronnie de Lespinasse, de Saint-Christophe, de Noyers, de 

Fougères, de Champrond, de Rouy et la Varenne en partie, d'Essertines, de Sarry, de Cordet, de Pont à Mailly, de 

Chizeuil, de Morillon, de la baronnie de la Motte Saint-Jean, en ce qui est deçà la rivière d'Arroux et outre Loire ; ceux de 

Lépinasse-l’Etoile, d'Anglures, d'Arcy, de Condes, de l’Étang, du Tronchy, de Champseau, d’Artaix, de Maulevrier, de 

Saint-Julien-les-Maulevrier, des Cours, de Maltaverne, de Chenay, de Vivant, de Bagneaux, d’Avrilly, de Trélu, du Palais 

et de Fromental, etc. 
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B. 2174. (Cahiers.) - In-folio, 1142 feuillets, papier. 

 

1626-1630. - Bailliage et châtellenie. – Audiences tenues par Hector Terrion, lieutenant au bailliage, et par Guillaume 

Griffon, juge châtelain. — Lettres de bénéfice d'inventaire, obtenues par Charlotte de Thyard, veuve de François de 

Bongard, seigneur de l'Étang ; - édit royal portant règlement sur le faict des passements, poinctz coupés et dentelles ; - 

contrats de mariage de Philibert Merle, procureur audit bailliage, avec Sébastienne Coyer ; - d'Antoine de La Motte, 

avocat en parlement, avec Nicole Catherin : - de Pierre Boullery, prieur de l'Hôpital avec Françoise, fille de Vincent Des 

Périers, écuyer seigneur de la Cour et Esmeranges ; - d'Etienne de La Grye, écuyer seigneur de Collonges, avec 

Catherine, fille de Benoît Blanchet, seigneur de la Chambre, lieutenant général de Roannais ; - de Claude-Saladin de 

Montmorillon, baron d'Essanley, avec Anne, fille de messire Antoine Camus, chevalier, seigneur d'Arginy, Arrondue et 

Arbuissonnas ; - de René Du Patural, écuyer, seigneur du Champseau, Chéry et Vauvre, avec Éléonore, fille d'André de 

Noblet, écuyer, seigneur des Périers et Chenelettes ; - d'Antoine Perrier, notaire royal à Sarry, avec Jeanne Polette ; - de 

Claude Marque, seigneur de Coindry, avec Anne, fille de Joseph Forest, élu en l'Élection de Gannat ; - arrêt du parlement 

de Bourgogne, défendant d'exposer ny recepvoir certaine monnaye vulgairement appelée patagons ; - lettres patentes : 

créant une nouvelle foire qui se tiendra à Saint-Christophe le 20 janvier de chaque année, portant du vendredi au 

mercredi le marché hebdomadaire qui se tient audit lieu, et au lendemain de la fête Saint-Mathieu la foire qui s'y tenait 

auparavant le jour de la fête Saint-François; - créant cinq foires qui se tiendront au bourg d’Arcy à la requête de messire 

Louis Guillard, chevalier seigneur de l’Isle, Lespicelière et Montmorillon, baron dudit Arcy ; - lettres de provisions pour 

Jean Joly, notaire royal ; - testament de Jean Popelin, notaire à Saint-Martin-la-Vallée ; - lettres à rénovation de terriers : 

pour Georges Monnier, prêtre curé de Vindecy ; - pour Gaspard de Vichy, seigneur de Champrond, Chevenizet, Trézette 

et Rosne ; lieutenant du Roi en la citadelle du Pont-Saint-Esprit, etc. 

 

B. 2175. (Cahiers.) - In-folio, 1092 feuillets, papier. 

 

1630-1634. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Hector Terrion, lieutenant au bailliage, et par Guillaume 

Griffon, juge châtelain. - Procédures civiles et criminelles ; - sentences rendues : pour Claude de Gaspard, abbé 

commendataire de Saint-Rigaud ; - pour Etienne Dagoneau seigneur de Juchaux ; - pour Marc-Antoine de Busseul, baron 

de Saint-Sernin et Moulins-l'Arconce ; - pour Louis-François de Rongefer, écuyer, seigneur dudit lieu ; - pour Jean de 

Boullery, seigneur de la Barre et du Vigneau, etc. 

 

B. 2176. (Cahiers.) - In-folio, 1026 feuillets, papier. 

 

1633-1636. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Hector Terrion, lieutenant au bailliage, et par Louis Du Ryer, 

juge châtelain, ou, en leur absence, par un des avocats séant audit bailliage. - Procédures civiles et criminelles ; - criées 

faites sur les immeubles saisis par décret, à la requête des créanciers ; - tutelles et curatelles, etc. 
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B. 2177. (Cahiers.) - In-folio, 1078 feuillets, papier. 

 

Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Hector Terrion, lieutenant au bailliage, et par Louis Du Ryer, juge 

châtelain. - Arrêts du parlement de Bourgogne : enjoignant à tous juges de procedder diligemment à l'instruction des 

procès criminels contre tous ceux qui sont et seront prévenus et accusés du crime de sortilège, jusqu'à sentence 

définitive exclusivement, et, lesdictz procès instruictz, envoyer les proceddures closes et scellées devers le greffe criminel 

à Dijon, et faire conduire soubz bonne et seure garde lesdictz accusés en la conciergerie du palais, pour estre proceddé 

par ladicte cour au jugement desdictz procès, faisant inhibition et deffenses ausdictz juges de baigner ny faire baigner 

lesdictz accusés, saisir leurs biens, faire aulcune viollence et rigueur tant à iceulx qu'à leurs femmes, enfans et 

domestiques ; - défendant aux maistres des ports, ponts, péages et passages de laisser passer aulcung bestail, pour 

estre conduict hors le royaume qu'il ne leur ayt apparu de la permission du Roy ; - lettres de provisions pour Philibert 

Verchère, notaire royal ; - convocation du ban et de l'arrière-ban ; - ordonnance du prince de Condé, gouverneur de 

Bourgogne, enjoignant aux habitants de chaque paroisse de faire rechercher à leurs frais les soldats de milice qui ont 

déserté ; - lettres à rénovation de terriers pour Girard Leclerc, écuyer, seigneur de Châteauvert et le Seuil ; - testaments : 

de Nicolas Maublanc, notaire royal à Digoin ; - de Pierre de Boullery, écuyer, seigneur du Lherre et de l’Hôpital, et de 

Marthe de Busseul, sa femme; - contrat de mariage d'André Du Ryer, écuyer, seigneur de Malezard, avec Catherine, fille 

de Pierre de La Fay, écuyer, seigneur dudit lieu, etc. 

 

B. 2178. (Cahiers.) – In-folio, 1017 feuillets, papier. 

 

1639-1641. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Hector Terrion, lieutenant au bailliage, et par Louis Du Ryer, 

juge châtelain. - Lettres à rénovation de terriers : pour Laurent de Tenay, baron de Saint-Christophe ; - pour René Du 

Patural, écuyer, seigneur de Chéry, le Tronchy et le Champseau ; - pour André Du Ryer, seigneur de Malezard, la Garde 

et Glenne ; - pour Balthazard d'Albon, chevalier de l'ordre Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeur de Mâcon, Espinassy, 

Launay et autres membres ; - contrat de mariage de Philippe de La Loge, écuyer, seigneur du Bouchet, avec Marthe de 

Busseul, veuve de Pierre de Boullery ; - lettres de provisions : pour Antoine de La Motte, procureur du Roi audit bailliage ; 

- pour Pierre Potignon, notaire royal ; - ordonnance royale pour convenir le service de l'arrière-ban de cavallerye en 

infanterye ; - testaments : de Marguerite de Boullery , femme de Pierre de La Fay, écuyer, seigneur dudit lieu ; - de Marie 

Guillard, veuve de René Des Lages, écuyer, seigneur de la Chevalerie ; - dudit Laurent de Tenay, et de Catherine de 

Chouvigny de Blot, sa femme ; - de Gaspard de La Feige, écuyer, seigneur des Claines ; - édit du Roi portant réformation 

des habits et déffences de porter passements d'or et d'argent ; - règlement pour le logement des troupes, etc. 

 

B. 2179. (Cahiers.) - ln-folio, 1015 feuillets, papier. 

 

1641-1643. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Hector Terrion, lieutenant au bailliage, et par Louis Du Ryer, 

juge châtelain. - Procédures civiles et criminelles ; - testaments : de Gilberte Jardin, femme de Christophe Du Ryer, 

lieutenant général aux Basses-Marches du Bourbonnais ; - de Madeleine Marque, femme de Claude-Antoine de 

Chappon, écuyer, seigneur de Rizière ; - contrats de mariage : de Jean Paulthonnier, praticien, avec Huguette, fille 

d'Alexandre Boyveau, apothicaire à Paray ; - de Jean de Boullery, écuyer, seigneur du Lherre, la Barre et le Breuil, avec 

Philiberte, fille de François de Mazille, écuyer, seigneur de Vaubresson ; - donations entre vifs faites : par Marie Rosselin, 

femme de Jean Valence, lieutenant général au bailliage de Roannais, en faveur de François Rosselin, son neveu, avocat 

en parlement ; - par Marie Gallois, veuve de Jean Popelin, femme en secondes noces de François Richard, seigneur 
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d'Ellenaix, en faveur de Gilbert Gallois, son frère, seigneur de la Tour ; - par Jacob Baudinot, seigneur de Villars, en 

faveur de Girard Leclerc, seigneur de Châteauvert ; - lettres de licence pour Guillaume Terrion, avocat, etc. 

 

B. 2180. (Cahiers.) – In-folio, 922 feuillets, papier. 

 

1644-1645. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Hector Terrion, lieutenant au bailliage, et par André Du Ryer, 

écuyer, seigneur de Malezard, la Garde et Glenne, capitaine et juge châtelain. - Procédures civiles et criminelles ; - 

contrats de mariage : de Jean Dupont, avocat en parlement, seigneur de Dinechin, avec Marguerite, fille d'Isaac Lemulier, 

lieutenant particulier criminel et premier conseiller au bailliage d'Autun ; - d'Antoine Chamoux, avocat en parlement, 

procureur du Roi au grenier à sel de Semur, chambre de Marcigny et dépôt de Digoin, avec Madeleine, fille de Jean 

Arnaud, avocat en parlement ; - de messire Charles de Lévis, duc de Ventadour, pair de France, gouverneur général en 

Limousin, avec Marie, fille de messire Jean-François de La Guiche, comte de Saint-Géran ; - de Claude Dupuy, avocat en 

parlement, avec Denise, fille d’Antoine de La Motte, procureur du Roi au bailliage de Semur ; - lettres de provisions : pour 

Louis Polette, Antoine Giraud notaires ; - pour ledit André Du Ryer ; - ordonnances relatives au commerce des grains et 

aux épizooties ; - lettres de grâce et pardon obtenues par Pierre Charpin, prêtre, curé d'Avrilly, qui avait tué son neveu, 

Benoît Nay, d'un coup de pieu sur la tête, etc. 

 

B. 2181. (Cahiers.) - In-folio, 998 feuillets, papier. 

 

1646-1648. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Hector Terrion, lieutenant au bailliage, et par André Du Ryer, 

écuyer, seigneur de Malezard, la Garde et Glenne, capitaine châtelain - Testaments : de Claude Lévesque, notaire royal 

à Saint-Julien-de-Cray ; - de Marguerite BouIIery, femme de Pierre de La Fay, écuyer ; de Catherine de La Fay, femme 

dudit André Ryer ; de Jeanne Gregaine, femme de Jean Bouthier, seigneur de Rochefort, greffier audit bailliage ; - lettres 

à bénéfice d'inventaire, obtenues par messire Philippe Guillard, chevalier, marquis d'Arcy ; - contrats de mariage : de 

François de La Porte, écuyer, seigneur de la Place, avec Anne de Daron, dame d’Orval, veuve de Frédéric Blanchot, 

écuyer seigneur du Quarré ; - de Pierre Cassiat, écuyer, seigneur de la Loge, avec Jeanne, fille de Guillaume Doré, 

seigneur de la Gardette et la Palud : - de Louis Athiaud, lieutenant particulier, assesseur criminel au bailliage de 

Roannais, avec Catherine Rullet ; - de messire Henri-François de Busseul, chevalier, comte de Busseul, avec Catherine, 

fille de messire Jean Des Serpents, baron de Gondras, seigneur de Pont-à-Mailly ; - de Claude de Chantelot, écuyer, 

seigneur de la Chaise, Beaupoirier, Lespinasse et autres lieux, avec Madeleine de La Blanche-Église ; - de Jacques 

Quarré, avocat en parlement, avec Antoinette Maleteste ; - ordonnances : contre les vagabonds, Égyptiens ou 

Bohémiens ; - contre les blasphémateurs ; - lettres à rénovation de terriers pour messire Gaspard de Vichy, chevalier, 

comte de Chamrond, seigneur de l'Étang ; - lettres de provisions pour Louis Verchère, procureur du Roi au bailliage de 

Semur, etc. 

 

B. 2182. (Cahiers.) - In-folio, 932 feuillets, papier. 

 

1649-1651. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Hector Terrion, puis Guillaume Terrion, son fils et 

successeur, lieutenant au bailliage de Semur et Anzy-le-Duc et par André Du Ryer, capitaine et juge châtelain. - Arrêt du 

parlement de Bourgogne, ordonnant de donner suite au procès intenté contre Pontus de Grain, dit Saint-Marceau, et 

Louis de Vidard, seigneur de Sennecey-en-Bresse, accusés de différents crimes, nonobstant les lettres de grâce qui leur 

ont été concédées par l'évêque d'Orléans, en faveur de son advènement et entrée en ladicte ville, soubz prétexte d'un 
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prétendu privilège non expliqué par lesdictes lettres ; - convocation des Etats généraux qui doivent se tenir à Orléans le 

15 mars 1649 ; - contrats de mariage : de Louis Verchère, procureur du Roi audit bailliage avec Claudine, fille de Claude 

Jal, bourgeois de Marcigny ; - de Louis Marque, seigneur de la Tour, avec Catherine, fille de Philibert Gregaine, avocat en 

parlement, seigneur de Chevrigny ; - dudit Guillaume Terrion, avec Marie, fille de Claude Lefebvre, notaire royal à Briant ; 

- de messire Philippe Du Maine, chevalier, comte du Bourg, baron de Changy et Lespinasse, vicomte de Montérat 

seigneur de la Motte-Noailly, la Garde et autres places, avec Eléonore, fille de messire Charles Damas, chevalier, 

marquis de Thianges ; - lettres de licence pour Guillaume Marque, avocat ; - ordonnances enjoignant à tous officiers du 

bailliage et de la châtellenie, avocats et procureurs postulants de fixer leur résidence dans la ville même de Semur, sous 

peine de suspension et d'interdiction ; - arrêt du parlement de Bourgogne, interdisant audit Hector Terrion l’exercice de sa 

charge, attendu que, par suite d’un procès criminel intenté contre lui, il a été condamné à 500 livres d’amende ; - lettres 

de déclaration du Roy contre la dame duchesse de Longueville, les sieurs duc de Bouillon, mareschal de Turenne, prince 

de Marcillac et autres leurs adhérans ; lettres de provisions pour Gabriel Maublanc et Louis Malherbe, notaires ; - 

testament de Marie-Anne de Molière, femme de Pontus de Mathieu, écuyer, seigneur de Chevigny, Essertines et 

Epoisses ; ordonnance dudit dudit Guillaume Terrion, rendue le 18 mai 1651, jour de l’Ascension et veille de la fête Saint-

Yves, patron des gens de justice, et enjoignant aux advocats, greffier, procureurs et praticiens tant dudict bailliage que de 

la chastellenie de ce lieu, qu'ils ayent à se trouver par-devant nous avec la robe, pour s'acheminer en corps en l'église 

collégiale monseigneur Saint-Hilaire de ceste ville, ouïr les vespres et assister à la procession qui se fera à l'issue, en la 

chapelle Nostre-Dame de la Perrière hors ladicte ville, et demain, se retreuver à l'auditoire, sur les dix heures du matin, 

pour aller aussy en corps entendre une grande messe qui sera célébrée à diacre et sous-diacre en ladicte église 

collégiale, avec la bienséance, modestie et dévotion requise, et que ceste coustume sera observée, chascun an, à la 

forme susdicte, etc. 

 

B. 2183. (Cahiers.) - In-folio, 1096 feuillets, papier. 

 

1651-1654. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Guillaume Terrion, lieutenant civil, Claude Dupuys, seigneur 

des Falcons, lieutenant criminel, et par André Du Ryer, seigneur de Malezard, la Garde, Glenne et Beauvoir, capitaine et 

juge châtelain. - Procédures civiles et criminelles ; - ventes judiciaires ; - lettres de licence pour Pierre-Léonard de 

Bansière et François Dupuys, avocats ; - lettres patentes par Iesquelles le duc d'Épernon est nommé gouverneur de 

Bourgogne ; - lettres de maintenue, garde et jouissance, obtenues par Hippolyte de Montchanin, écuyer, seigneur de 

Gastelier, et Catherine de Gayant, sa femme, acquéreurs des droits de justice et autres dépendant de la baronnie du 

Tronchy ; - contrats de mariage : de Palamèdes de Chambord, écuyer, seigneur de la Palus, avec Madeleine Favier ; - de 

Claude Dorion, docteur en médecine, avec Louise Verchère ; - dudit François Dupuys, avec Claudine Gregaine ; - lettres 

d'émancipation pour Catherine Des Serpents, femme séparée de biens de messire Henri-François de Bussel, comte dudit 

lieu, avec procurations de ses parents, savoir messire Godefroy de La Rochemont, baron de la Farge ; messire Hélie de 

La Rochemont, marquis de Saint Mexant ; - messire Jacques Du Bernichet, seigneur du Coudray, messire François 

d'Augerolles de Thélis, seigneur de Commières ; Antoine de La Rochemont, écuyer, seigneur de la Vaud ; - messire Jean 

de Chaugy, seigneur de Ciry, Limand l'Abergement et le Petit Bois ; Marc Antoine de Busseul, baron de Saint Sernin ; - 

lettres du Roi au parlement de Bourgogne et déclarations relatives aux troubles de la Fronde - arrêt dudit parlement 

concernant le commerce des grains ; - lettres à rénovation de terriers obtenues par messire François de Sainte-Colombe, 

chevalier, seigneur et baron de l’Aubépin, Sarry, Saint-Just-la-Pendue, Saint-Didier, Perrigny et autres places ; 

testaments : de Marthe de Busseul, femme de Philippe de Loge, écuyer, seigneur du Bouchet ; - d’Antoine Polette, 

notaire royal ; de Françoise de Colombet, veuve de César de Belleperche, seigneur de Chizeuil, Mardiaugue et autres 

lieux ; - de Pierre de Cassiat, seigneur de la Loge et la franchise ; - lettres d’émancipation pour Marc-Antoine de Boulery, 

écuyer, seigneur de l’Hôpital-le-Mercier, etc. 
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B. 2184. (Cahiers.) - In-folio, 1132 feuillets, papier. 

 

1654-1656. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Guillaume Terrion, lieutenant civil, Claude Dupuys, seigneur 

des Falcons, lieutenant criminel, et par André Du Ryer, seigneur de Malezard, la Garde, Glenne et Beauvoir capitaine et 

juge châtelain ; - Procédures civiles et criminelles ; - ventes judiciaires ; — arrêt du parlement de Bourgogne condamnant 

François Bernard, avocat à Pouilly-en-Auxois, pour avoir fait mettre la cordelière sur l'escusson des armes de Bénigne de 

Villemereux, sa femme, et sur la tombe de la sépulture d’icelle, quoy que de naissance roturière, en cinq cens livres 

d'amende à la réparation du palais et en tous les despens ; ordonné qu'à ses fraictz ladicte cordelière sera biffée sur 

ladicte tombe et lesdictz escussons supprimez, portant d'azur à trois râteaux d'or bordez de sable et, au dessoubz, un 

croissant d'argent surmonté d'un lambel, aussi bordé de sable ; - contrats de mariage : d'Antoine Bergeron, praticien, 

avec Louise, fille de Claude Perroy, notaire royal à Saint-Germain-Lespinasse ; - de Claude Polette, avocat en parlement, 

avec Gabrielle, fille de Jacques Grandjean de Montrouan, avocat en parlement, juge et châtelain royal du Bois-Sainte-

Marie ; - testament de Robert de Tardy, écuyer seigneur de Saint-Pierre-le-Vieux, et Gilberte de Massenay, sa femme ; - 

déclaration du Roi, pour la levée et liquidation des droictz de francs-fiefs, nouveaux acquitz et amortissemens ; - 

transaction entre Catherine Des Serpents de Gondras, femme d'Henri-François, comte de Busseul ; messire Louis 

Antoine de La Rochefoucaut, comte de Gondras et Magny, mari de Gabrielle Des Serpents ; messire Louis de Polignac, 

marquis de Chalançon, mari de Suzanne Des Serpents ; messire Louis de La Rochefoucaut, comte de Laurac, mari de 

Catherine de Rochebaron Des Serpents, tous cohéritiers par bénéfice d'inventaire de messire Claude Des Serpents, 

chevalier, comte de Gondras, Magny et autres places, etc. 

 

B. 2185. (Cahiers.) - In-folio, 1076 feuillets, papier. 

 

1657-1658. - Bailliage et châtellenie. – Audiences tenues par Guillaume Terrion, lieutenant civil au bailliage, Claude 

Dupuys, lieutenant criminel, et André Du Ryer, capitaine et juge châtelain. - Criées faites sur la terre et seigneurie de 

Pont-à-Mailly appartenant à messire Roland de Foudras, chevalier, seigneur de Châteauthiers, comte de Matour, et saisie 

à la requête de messire Pierre de Sève, baron de Fléchères, seigneur de Saint-André-du-Coing, premier président et 

lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon, pour avoir payement d'une obligation de 10,000 livres ; 

- procédures civiles et criminelles ; - acquisition du greffe dudit bailliage faite par Charles de La Motte, commis aux 

gabelles ; - contrats de mariage : d'Antoine Jacquet, notaire royal à Briant, avec Jacqueline, fille de Jean Bouthier, 

seigneur de Rochefort ; - de messire François-André Du Patural, chevalier, baron du Tronchy, seigneur de Chéry et 

Champseau, avec Claudine, fille de Jean Courtin, écuyer, seigneur de Riorges et Beaulieu ; - de Jean de Broux, seigneur 

de Montmégin, avec Anne, fille de Barthélémy Du Vergier, seigneur des Carrets ; - de messire Claude-Hippolyte de 

Tenay, seigneur des baronnies de Saint-Christophe, Noyers, Fougères, Sancenay et autres places, avec Claudine, fille 

de Jean de Fay, seigneur des baronnies de la Tour-Maubourg, Chabrépine, Archières, la Garde et autres places ; - lettres 

à rénovation de terriers : pour Aubery de Tardy, écuyer, seigneur de Saint-Pierre-le-Vieux et du Lac ; - pour Henri de 

Castille, abbé de Saint-Martin d'Auxerre, prieur et baron d'Anzy-le-Duc ; - testaments : d'Antoine Gaulne, seigneur de 

Servain, avocat en parlement : - de messire Philippe Du Maine, comte du Bourg et Lespinasse, seigneur de Changy, 

Saint-Germain-Lespinasse, la Motte-Noailly, Saint-Forgeux, Saint-Rirand, Vivant et autres places, etc. 

 

B. 2186. (Cahiers.) - In-folio, 1034 feuillets, papier. 

 

1659-1660. - Bailliage et châtellenie. – Audiences tenues par Guillaume Terrion, lieutenant civil Claude Dupuys, 

lieutenant criminel, et par André Du Ryer, capitaine et juge châtelain. - Assises générales et condamnations à l'amende 
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prononcées contre les juges ou les curés qui font défaut ; - bans de vendange; - contrats de mariage : de Claude de La 

Ronzière, seigneur de la Douze, avocat en parlement et bourgeois de Lyon, avec Jeanne, fille d'Hugues Rousset, avocat 

du Roi au bailliage de Semur ; - de Jean Gregaine, avocat en parlement, avec Huguette de Morey ; - de François Dupuys, 

seigneur des Forges, avec Anne Verchère ; - de Marc-Antoine Verchère, maître apothicaire à Marcigny, avec Antoinette, 

fille de Jérémie Hédelin, maître apothicaire à Charlieu ; - lettres de provisions obtenues par Christophe Guichard, notaire 

à Saint-Julien-de-Cray, et Antoine Maublanc, notaire à Semur ; - testament de messire Henri d’Augerolles de Thélis, 

chevalier, seigneur de Commières, baron de Cornillon ; - arrêt du parlement de Bourgogne, faisant inhibition et deffences 

à toutes personnes de planter à l’advenir aulcunes vignes deans les terres à bled et deans les campaignes, mais 

seullement sur les collines, et après que préalablement procès-verbaux auront esté dressez par les officiers des lieux, de 

l’estat de ceulx qui seront jugez propres à planter vignes ; lettres patentes qui nomment le prince de Condé gouverneur 

de Bourgogne ; - lettres à rénovation de terriers pour messire Roland de Foudras, comte de Matour, seigneur de 

Châteauthiers, Pont-à-Mailly, la Bugneray, Cordet et autres lieux, etc. 

 

B. 2187. (Cahiers.) - In-folio, 1028 feuillets, papier. 

 

1661-1664. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Guillaume Terrion, lieutenant civil, Claude Dupuys, 

lieutenant criminel, et par André Du Ryer, capitaine et juge châtelain. - Procédures civiles et criminelles ; - ventes 

judiciaires ; - testament de Guillaume Dubuisson, grènetier au grenier à sel de Semur ; - donation générale de tous ses 

biens faite par Anne de Daron, veuve de François de La Porte, écuyer, seigneur de la Place, en faveur d'Antoine Tixier, 

prêtre, curé de Saint-Paul-en-Jarret ; - lettres de licence pour Hector Cudel, avocat ; - règlement de taxes pour les 

notaires ; - lettres de grâce et de pardon, obtenues par divers meurtriers ; - contrats de mariage : de Philippe Dupuys, 

avocat en parlement, avec Aimée fille de Claude de Montillet, avocat ; - de Joseph Marque seigneur des Coindry, avec 

Claudine Grandjean de Montrouan, veuve de Claude Loreton, avocat en parlement ; - de messire Gilbert de Vichy, 

marquis de Champrond, avec Madeleine, fille de messire Gaspard d'Amanzé d'Escars, chevalier, comte d'Amanzé, baron 

de Combles en Picardie, seigneur de Prizy, Puligny, Mypont, Lessertot et autres places ; - de Jean Courtin, écuyer, 

premier élu en l'Élection de Roanne, avec Françoise, fille d'Antoine de La Motte, seigneur de Seuilly, receveur général 

des deniers royaux au bailliage de Semur ; - acte de prise de possession de la cure d’Oyé et de la chapelle de Sancenay, 

pour Louis Faure, prêtre, curé de Quincié ; - donation faite par messire Camille de Neuville, archevêque de Lyon, en 

faveur de messire Jean Édouard de Bais, seigneur du Colombier, de tous les droicts qu’il a et peut avoir deans les biens 

confisqués par arrest du parlement de Paris, à l’encontre de défunct Jean-François-Claude d’Augerolles de Commières, 

suivant le don qui en a esté faict à mondict seigneur par brevet de Sa Majesté, etc. 

 

B. 2188. (Cahiers.) - In-folio, 978 feuillets, papier. 

 

1663-1666. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Guillaume Terrion, lieutenant civil, Claude Dupuys, 

lieutenant criminel, et par André Du Ryer, capitaine et juge châtelain. - Procédures civiles ; - procédures criminelles pour 

vols, injures et voies de fait ; - inventaires après décès ; - ventes ou amodiations judiciaires, etc. 

 

B. 2189. (Cahiers.) - In-folio, 1004 feuillets, papier. 

 

1665-1668. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Guillaume Terrion, lieutenant civil, Claude Dupuys, 

lieutenant criminel, et par André Du Ryer, capitaine et juge châtelain. - Le 7 janvier 1666, judiciellement les plaidz tenans, 
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maistre Jean Dathose, procureur a dict et remonstré que, puisqu'il a pleu au Roy réduire et fixer le nombre des procureurs 

de cedict bailliage à six, de mesme que ceux des aultres sièges, et qu'il a esté assez malheureux pour estre l'un des 

supprimez, il déclare en présence de la plus grande et saine partye des habitants de cette ville, et notamment de 

messieurs les gens du Roy, qu'il se retire, se désiste et départ de sadicte charge de procureur, dont il requiert acte ; - 

procédures civiles et criminelles, etc. 

 

B. 2190. (Cahiers.) - In-folio, 999 feuillets, papier. 

 

1668-1671. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Guillaume Terrion, lieutenant civil Claude Dupuys, lieutenant 

criminel, et par André Du Ryer puis Jean de La Motte, son successeur capitaine et juge châtelain. - Procédures civiles 

poursuivies à la requête de messire Jean, comte de Coligny, lieutenant général des armées du Roi, baron de Semur ; - 

procédures criminelles pour rébellion contre les sergents ; - ventes judiciaires, etc. 

 

B. 2191. (Cahiers.) - In-folio, 1016 feuillets, papier. 

 

1671-1675. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Guillaume Terrion, lieutenant civil, Claude Dupuys, 

lieutenant criminel, et par Jean de La Motte, capitaine et juge châtelain. - Procédures civiles poursuivies à la requête de 

François de Faubert, écuyer, seigneur de la Perrière, Montpetit et Crécy ; - contrats de mariage : de messire Hector Des 

Crots, chevalier, baron d'Estrée, avec Étiennette, fille de messire Georges de Reugny, chevalier, comte de Tremblay, 

seigneur de Poussery, Saint-Gratien, Savigny, Montaron, Remilly et autres lieux ; - de Christophe Sarrazin, avocat en 

parlement, avec Claudine Popelin ; - testaments : d'André Du Ryer, seigneur de Malezard et la Garde, premier interprète 

de Sa Majesté aux langues orientales et cy-devant son agent en Levant ; - d'Anne, fille de Pontus de Mathieu, seigneur 

d'Essertines ; - de Claude Du Ryer, avocat en parlement ; - de Philippe de La Loge, seigneur du Bouchet ; - lettres à 

rénovation de terriers pour Pierre-François Lelièvre, prieur commendataire de Marcigny ; - ordonnance royale concernant 

les déserteurs, etc. 

 

B. 2192. (Cahiers.) - In-folio, 976 feuillets, papier. 

 

1674-1677. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Guillaume Terrion, lieutenant civil, Claude Dupuys, 

lieutenant criminel, et par Jean de La Motte, capitaine et juge châtelain. - Contrats de mariage : de Guillaume Marque, 

docteur en médecine, avec Nicole, fille d'Hector Rousset, avocat en parlement ; - de Jean Gonthier, notaire royal et 

greffier de la Sainte-Chapelle du bois de Vincennes, avec Nicole Bouthier ; - lettres patentes, en date du 12 août 1674, 

enjoignant à tous nobles, barons, chevaliers, escuyers, vassaux et autres tenans de nous fiefz et arrière-fiefz subjectz à 

notre ban et arrière-ban, de nostre province de Bourgongne et Bresse, qu'ilz ayent, toutes escuses cessantes et sur peine 

de saisie et de confiscation de leursdictz fiefz, à se mettre en armes, monter et esquiper, selon qu'ilz sont tenus et obligez 

de faire pour nostre service ; - excuses présentées : par Pierre Du Ryer, bachelier en théologie, possédant les arrière-

fiefs de la Garde et Glenne ; - par Jean de Broux, seigneur de Montmégin et la Touche ; - par le comte de Coligny, 

seigneur engagiste de la baronnie de Semur ; - par Palamèdes de Chambord, écuyer, seigneur de la Palus ; - par l'abbé 

Legendre, prieur et baron d'Anzy ; par messire Claude Hippolyte, de Tenay, seigneur de Saint-Christophe, Noyers, 

Fougères, Sancenay, la Matrouille, Rouy et la Varenne ; - par François de Patural, seigneur du Tronchy ; par Jean 

Gregaine, seigneur de Chevrigny, échevin de Lyon ; - par Marc-Antoine de Boulery, écuyer, seigneur de l’Hôpital et du 

Lherre ; - par messire Paul de Guillard, marquis d’Arcy ; - par messire Paul Salomon de Digoine, seigneur du Palais ; par 
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Claude de Belleperche, écuyer, seigneur de Chizeuil ; - par messire Roland de Foudras, seigneur de Pont-à-Mailly et de 

Corday ; - par Claude Bouthier, seigneur de Rochefort ; par messire François de Sainte-Colombe, comte de l’Aubépin, 

seigneur de Sarry ; se sont déclarés prêts à partir ; Charles Dupuys, seigneur de Champseau ; - Claude Brenot, écuyer, 

seigneur de la Barre et la Forestille ; - Joseph Besseret, écuyer, seigneur de la Loge , - messire Marc de Saint-Georges, 

seigneur de Montceaux, Verdet et Versauges ; - François de Nérestan, abbesse de la Bénisson-Dieu, assignée à cause 

de ses fiefs et terres de Condes et les Cours, se soubzmect à ce qui sera ordonné par Sa Majesté, soit pour fournir 

homme ou contribution , - procédures civiles et criminelles ; - tenues des assises ; - lettres à rénovation de terriers pour 

messire François Andraux de Langeron, marquis de Maulevrier, comte de Bavin , baron d'Oyé, Chenay, Artaix et autres 

lieux, etc. 

 

B. 2193. (Cahiers.) - In-folio, 928 feuillets, papier. 

 

1676-1682- Bailliage et châtellenie. – Audiences tenues par Guillaume Terrion, lieutenant civil, Claude Dupuys, lieutenant 

criminel, et par Jean de La Motte, capitaine et juge châtelain. - Lettres de licence pour Jacques Coyer et Hector-Claude 

Terrion, avocats ; - donations entre vifs faites : par Christophe Du Ryer, seigneur de Malezard, lieutenant au régiment de 

Bretagne, en faveur de Claude Du Ryer, son oncle, bachelier en théologie, prêtre et théologal de l'église Notre-Dame de 

Beaujeu ; - écuyer ; -par Éléonore de Damas de Thianges, veuve de messire Philippe Du Maine, comte du Bourg, en 

faveur de messire Eléonor-Marie Du Maine, chevalier, son fils ; - par Jean-François Marque, seigneur de la Franchise, au 

profit de Louis-Marque, son frère, seigneur de la Tour ; - contrats de mariage : de Louis, fils d'Antoine Dupuys, seigneur 

des Forges, avec Jeanne, fille de Guillaume de La Place, écuyer, seigneur de Chassereux ; - de Claude Verchère, avocat 

en parlement, avec Germaine, fille de Jean Gaulne, conseiller du Roi en l'Élection de Roannais ; - de Jean-François 

Verchère, docteur en médecine à Marcigny, avec Geneviève, fille de Jean Pelu, notaire royal à Melay ; - de Laurent 

Perret, avocat en parlement, avec Marie-Jacqueline de La Ronzière La Douze ; - lettres patentes confirmant le 

rétablissement du marché hebdomadaire qui se tenait à Semur tous les jeudis et les quatre foires qui s'y tenaient le jours 

des fêtes Saint Marc, Sainte Madeleine, Saint Denis et Saint Thomas ; - lettres de provisions : pour Claude de La 

Ronzière La Douze, avocat du Roi audit bailliage ; - pour Claude Maublanc, notaire royal à Anzy ; - pour Claude Circaud, 

notaire royal à Oyé ; lettres à rénovation de terriers : pour Pierre de La Faye, seigneur dudit lieu ; pour Marc de Saint-

Georges, chevalier, seigneur de Montceaux, Verdet, Versaugues et le Lac ; arrêt du grand conseil portant règlement pour 

les pièces de 4 sols et les sols marqués ; - déclaration Roi portant règlement général pour les monnaies ; - testaments : 

de messire Claude-Hippolyte de Tenay, comte de Saint-Christophe, et de Claudine de La Fay, sa femme ; - de Jean 

Gregaine, écuyer, seigneurie de Chevrigny, conseiller du roi en la Sénéchaussée et siège présidial de Lyon, et de 

Jacqueline Cochard, sa femme ; - de Pierre Brenot La Barre, écuyer, seigneur de la Fay ; - procédures civiles et 

criminelles, etc. 

 

B. 2194. (Cahiers.) - In-folio, 992 feuillets, papier. 

 

Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Guillaume Terrion, lieutenant civil, Claude Dupuys, lieutenant criminel, et 

par Jean de La Motte, capitaine et juge châtelain. - Procédures criminelles pour injures et voies de fait ; - procédures 

civiles poursuivies à la requête : de François de Faubert, écuyer, seigneur de la Perrière, Montpetit et Crécy ; - de Jules-

César Faure, abbé de Gimont, prieur commendataire de Marcigny ; - d'Antoine Combrial, bourgeois de ladite ville de 

Marcigny, etc. 
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B. 2195. (Cahiers.) - In-folio, 1094 feuillets, papier. 

 

1682-1686. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Guillaume Terrion, lieutenant général civil, Claude Dupuys, 

lieutenant criminel, et par Jean de La Motte, capitaine et juge châtelain. - Lettres de provisions pour Laurent Perret, 

avocat du Roi audit bailliage et en ladite châtellenie ; - accord et transaction entre lesdits Jean de La Motte et Laurent 

Perret, au sujet de leurs attributions respectives ; - donation entre vifs faite par Jacqueline Cochard, veuve de Jean 

Gregaine, en faveur de son fils aîné Pierre Gregaine, écuyer, seigneur de Chevrigny et du Maupas ; - lettres à rénovation 

de terriers pour Louis Marque, écuyer, seigneur de la Tour ; - contrats de mariage : dudit Pierre Gregaine, avec Jeanne, 

fille de Jean-Baptiste Berbis Des Mailly, écuyer, seigneur de la Serve, major du château d'Auxonne ; - de Marc-Antoine 

Dathoze, docteur en médecine, avec Reine, fille de Jean de Broux, seigneur de Montmégin ; - de Jean-Baptiste 

Marchand, avocat en parlement, avec Jeanne, fille de François Dupuys, avocat en parlement, seigneur de Narbo ; - de 

René de Patural, écuyer, seigneur du Tronchy, Chéry et autres places, avec Marie, fille d'Antoine de Beyle, écuyer, 

seigneur de la Salle ; - d'Antoine Pollas, écuyer, avec Marguerite, fille de Claude Brenot La Barre, écuyer, seigneur de la 

Fay ; - arrêts du conseil d'État contre les protestants ; - testament de messire Pontus de Varennes, chevalier, seigneur de 

Rapetou, Gletteins et autres places, en faveur d'Elisabeth de Reclesne, sa femme ; - déclarations du Roi : portant que les 

cures ne pourront être desservies par des prêtres amovibles ; - déterminant les portions congrues des curés et des 

vicaires, etc. 

 

B. 2196. (Cahiers.) - In-folio, 1051 feuillets, papier. 

 

1686-1690. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Claude Dupuys, conseiller du Roi, lieutenant, commissaire 

enquesteur examinateur au bailliage de Semur-en-Brionnois et Anzy-le-Duc, puis par Laurent Perret, avocat du Roi, séant 

pour le décedz de messieurs les lieutenans civil et criminel, puis par Jean de La Motte, d'abord juge châtelain, nommé 

lieutenant général civil au bailliage, et par Jean-Baptiste Bouthier, seigneur de Rochefort, nommé en 1690, capitaine et 

juge châtelain. - Procédures civiles et criminelles ; - ventes judiciaires, etc. 

 

B. 2197. (Cahiers.) - In-folio, 1025 feuillets, papier. 

 

1691-1695. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Jean de La Motte, lieutenant général civil, enquêteur et 

commissaire examinateur, et par Jean-Baptiste Bouthier, seigneur de Rochefort, capitaine et juge châtelain. - Édits et 

déclarations du Roi concernant : les arts et métiers ; - la création de greffiers des rôles des tailles dans chaque paroisse ; 

- les maires perpétuels ; - lettres de provisions pour François Descombes, receveur des consignations du bailliage ; - 

testament de Denise de La Motte, veuve de Claude Dupuys, seigneur des Falcons ; - procédures civiles et criminelles ; - 

estat et dénombrement au vray des seigneurs, barons, marquis et autres possédans fiefs et arrière-fiefs, rentes et terres 

nobles composans et relevans dudict bailliage, sujets au ban et arrière-ban ; - arrêt du parlement de Bourgogne, portant 

vérification et entérinement des lettres de réhabilitation de noblesse, obtenues par Jean et Philibert Dupuys, écuyers ; - foi 

et hommage présentés au Roi par ledit Jean Dupuys, pour la baronnie de Semur, qu'il a acquise le 12 février 1693 ; - 

contrat de mariage de messire Henri de Mathieu, chevalier, comte de Champvigy, avec Marie-Jacqueline, fille de messire 

Charles Lebrun, comte du Breuil, baron d'Uchon ; - acte de prise de possession pour Thomas Billet, prêtre, nommé curé 

de l'église Notre-Dame de Varenne-Reuillon, etc. 
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B. 2198. (Cahiers.) - In-folio, 1076 feuillets, papier. 

 

1694-1699. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Jean de La Motte, lieutenant général du bailliage, et par 

Jean-Baptiste Bouthier de Rochefort, capitaine et juge châtelain. - Contrats de mariage : de Charles Oudaille, élu en 

l'Élection de Roanne, avec Diane-Louise, fille de Luc Bouchand, lieutenant dans le régiment de Créqui ; - de François-

Marie Dupuys, avocat en parlement, avec Claudine Du Ryer ; - de messire Marc-Antoine de Saint-Georges, chevalier, 

seigneur de Montceaux, Verdet, Versaugues, le Lac et autres places, avec Charlotte-Élizabeth, fille de messire Jacques-

François d'Apchon de Saint-André ; - de Philibert Dupuys, écuyer, seigneur des Falcons receveur des impositions audit 

bailliage, avec Catherine, fille de Marc Bailly, bourgeois de Marcigny ; - lettres de licence pour Pierre Labbé, seigneur de 

Bouthillant, et Zacharie Simonnot, avocats ; - donation entre vifs faite par messire Jean d’Onguy d’Origny, chevalier, 

vicomte de Mably, seigneur d'’Anglures, Bussières et autres lieux, en faveur de Jeanne, sa fille, femme de messire 

Bernard de Noblet, chevalier, comte de Chenelettes, seigneur de Montegesson et autres lieux , - testament de Marguerite 

Richard, femme de Marc-Antoine de Boulery, écuyer, seigneur de l’Hôpital, le Lherre, la Barre et autres lieux, etc. 

 

B. 2199. (Cahiers.) - In-folio, 980 feuillets, papier. 

 

1700-1707. Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Jean de La Motte, lieutenant général civil, enquêteur et 

commissaire examinateur, et par Jean-Baptiste Bouthier, seigneur de Rochefort, capitaine juge châtelain. - Assises 

générales où doivent comparaître les curés de Semur et Saint-Martin-la-Vallée, de Digoin, de Montmégin, de Melay, de 

Briant, d'Oyé, d'Anzy-le-Duc, de Saint-Germain-Lespinasse, de Saint-Forgeux-Lespinasse, de Saint-Martin-du-Lac, de 

Saint-Christophe, de Saint-Didier, de Sarry, de Montceaux, de Saint-Yan, de Saint-Germain-de Rive, de Varenne-

Reuillon, de l'Hôpital-le-Mercier, de Vindecy, de Chassenard, de Baugy, de Mailly, de l'Hôpital-de-Cray d'Artaix, de 

Chenay, d'Avrilly, de Vivant, de Saint-Julien-de-Cray, de Jonzy ; - étaient tenus d'y assister : le châtelain de Semur ; - les 

juges d'Anzy, d'Oyé, de Lespinasse, de Saint-Christophe, de Noyers, du Perret, de Fougères, de Sarry, de Saint-Didier, 

d'Essertines, de Pont-à-Mailly, de Corday, de Chizeuil, de la Motte-Saint-Jean, en deçà Arroux et outre Loire ; - ceux de 

Morillon, d'Anglure, d'Arcy, de Condes, du Champseau, du Tronchy, d'Artaix, de Maulevrier, de Chenay, de Bagneux, de 

Vivant, de Chevrigny, d'Avrilly, de Trélu, de l’Étang, de Fromentalet, du Palais, de Maltaverne, de la Tour, du Lac, de 

Rouy et la Varenne, de Beauvoir, la Garde et Glenne, de Saint-Julien-de-Cray et de Lespinasse-près-Chassenard ; - 

Procédures civiles, etc. 

 

B. 2200. (Cahiers.) - In-folio, 1005 feuillets, papier. 

 

1700-1714. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Jean de La Motte, lieutenant général, et par Jean-Baptiste 

Bouthier de Rochefort, châtelain. - Contrats de mariage : de Jean Perrin seigneur de Daron et Montceaux, receveur aux 

greniers à sel de Semur et Marcigny, avec Jeanne-Marie Billaud ; - de messire Alexandre Boyveau, chevalier, seigneur 

de Vesvres, lieutenant de Roi au gouvernement des Invalides, avec Marguerite Cudel, veuve de Mathieu Marque, avocat 

en parlement ; - de messire Claude-Joseph de Digoine, chevalier, marquis du Palais, avec Marie Anne, fille de messire 

Jean de Saulx, marquis de Tavanes, dame du Montet ; - lettres de provisions : pour François, Marque seigneur de 

Chessy, procureur du Roi audit bailliage ; - pour Louis Malherbe, notaire royal à Vindecy ; pour François Descombes, 

subdélégué de l'Intendant à Semur ; - pour François Dupuys, seigneur des Belins, juge grènetier auxdits greniers à sel ; 

lettres de license pour Eléonor de Montillet, seigneur de Rejus, François Verchère, seigneur de Reffy, Christophe 

Combrial, Marc-Hilaire Perret, François-Marie Bouthier, Antoine Terrion, avocats ; testaments : de Françoise de la Vehue 

de Chevriers, veuve de messire François Andraux de Langeron, chevalier, marquis de Maulevrier, comte de Bavin, baron 
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d’Oyé, seigneur d’Artaix, Chenay, Bagneaux et autres lieux, en faveur de messire Jean-Baptiste-Louis Andraux de 

Langeron, son fils ; - d’Etienne Cochardet, seigneur de Chizeuil, ancien trésorier général de France au bureau des 

finances de Lyon ; - bref de sécularisation obtenu par Claude Guichard, prêtre, ci-devant religieux de Cluny ; - constitution 

du pape Clément XI, portant condamnation du livre intitulé : Le nouveau Testament en français, avec des réflexions 

morales sur chaque verset, etc. 

 

B. 2201. (Cahiers.) - In-folio, 920 feuillets, papier. 

 

1715-1724. Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Jean de La Motte, lieutenant au bailliage, puis Claude de La 

Motte, son fils et successeur, et par Jean-Baptiste Bouthier de Rochefort, capitaine et juge châtelain. - Arrêt du parlement 

de Bourgogne, portant règlement au sujet des cabarets et des désordres qui se commettent à la campagne, à l'occasion 

des mariages ; - lettres à rénovation de terriers pour Pierre Gregaine, écuyer, seigneur de Chevrigny et du Maupas ; - édit 

du Roi concernant les duels ; - lettres de ratification obtenues par Philibert de La Motte, greffier dudit bailliage et de ladite 

châtellenie ; - procédures civiles, etc. 

 

B. 2202. (Cahiers.) - In-folio, 836 feuillets, papier. 

 

1724-1744. - Bailliage et châtellenie. - Audiences tenues par Claude de La Motte, puis par François-Marie Bouthier, 

procureur du Roi, puis par Guillaume Perret, lieutenant, et par Jean-Baptiste Bouthier de Rochefort, capitaine et juge 

châtelain. - Lettres à rénovation de terriers : pour Marc-Hilaire de Tenay, comte de Saint-Christophe, seigneur de 

Sancenay, Fougères, Noyers, Sainte-Foy et autres lieux ; - pour messire Gaspard de Vichy, chevalier, marquis de 

Champrond, seigneur de Chevenizet, Cucurieux, l'Etang, Villeret et autres lieux ; - pour Jean-Baptiste-Louis Andrault de 

Langeron, marquis de Maulevrier, baron d'Oyé ; - testaments : de Catherine de Neuville, femme de Louis de Lorraine, 

comte d'Armagnac, pair et grand écuyer de France ; - de Jacques Maublanc, écuyer, seigneur de la Vaivre, Chizeuil et 

Morillon ; - dudit Jean-Baptiste Bouthier ; - lettres de provisions pour François-Bertrand Desgranges, premier huissier 

audiencier audit bailliage ; - déclarations de Nicolas Fricaud, notaire royal et procureur du Roi au Bois-Sainte-Marie, et de 

Marc-Hilaire Perret, châtelain royal dudit lieu, portant qu'ils renoncent à leur domicile, précédemment établi au Bois-

Sainte-Marie, et qu'ils vont résider à Curbigny ; - édits et déclarations du Roi, etc. 

 

B. 2203. Cahiers.) - In-folio, 714 feuillets, papier. 

 

1741-1761. - Bailliage royal. - Audiences tenues par Guillaume Perret, lieutenant civil, enquêteur et commissaire 

examinateur audit bailliage et en la châtellenie y unie, lieutenant général, civil, criminel et de police en la ville de Semur. - 

Contrat de mariage de messire Etienne de Muzy, chevalier, seigneur de Vauzelles, avec Catherine Bailly, veuve de 

Charles-Athanase de Cabannes, écuyer ; - commission pour François Perrin, receveur des impositions dudit bailliage ; - 

lettres à rénovation de terriers pour Claude de Molins, écuyer, seigneur de la Garde, la Vallée et le Champseau ; - 

testaments : d'Etienne Hallée, seigneur de la baronnie de la Motte Saint-Jean, vendue par autorité de justice après saisie 

faite sur messire Joseph Durey de Sauroy, chevalier, seigneur de Martigny, Commune, Souterrain, Champlecy, Marizy et 

autres lieux ; - dudit Joseph Durey de Sauroy, en faveur de son petit-fils Marie-Joseph Durey Du Terrail ; - donation entre 

vifs faite par Jean Marchand, seigneur des Coteaux, avocat en parlement, en faveur de Guillaume Mallard de Sermaize, 

seigneur de Bellefay, etc. 



 

Inventaire sommaire des Archives départementales de Saône-et-Loire antérieures à 1790. Série B, tome II. (© 2014 Patrick Martin)    56 

 

B. 2204. (Cahiers.) - In-folio, 846 feuillets, papier. 

 

1761-1791. - Bailliage royal. - Audiences tenues par Guillaume Perret, puis par Gilbert-Marie Perret, lieutenant. - Procès-

verbal et description dudit bailliage de Semur d'avec celuy de Mâcon et la sénéchaussée de Lyon, en ce qui intéresse 

terre et seigneurie du Palais, Mailly, Iguerande et dépendances ; - donations entre vifs ; - procédures civiles, etc. 

 

B. 2205. (Liasse.) - 69 pièces, papier. 

 

1525-1603. - Bailliage et châtellenie. – Minutes. - Lettres de noblesse accordées par l'empereur Charles-Quint à Jacques 

de Polonot, du comté de Bourgogne ; - requête de Girard de L'Hôpital, procureur du Roi, demandant que la ville de 

Digoin, y compris les hameaux de Chizeul, Vivant, la Briérette et Revernay, ne soit pas distraite du ressort dudit bailliage ; 

- inventaire des biens meubles laissés par Gilberte de Busseul, dame de Sarry ; - reconnaissances de rentes, cens et 

servis au profit des enfants mineurs de Girard de Semur, seigneur de Fougères ; - acte de provision et d'installation au 

bénéfice du prieuré d'Anzy-le-Duc, pour Jacques André, religieux profès en l'abbaye de Morigny désigné par Robert 

Hurault, conseiller du Roi et maître ordinale des requêtes de son hôtel, agissant en vertu du droit d'indult ; - enquêtes 

faites en faveur du commandant de Launay (paroisse de Briant) ; - appositions de scellés au château de Pont-à-Mailly 

après le décès de messire Gilbert Des Serpents ; - sentence condamnant au supplice du feu Claude Boudier, coutelier, 

convaincu de fabrication de fausse monnaie, et en présence d'icelluy, sera mis au feu les faulx testons, ensemble les 

coings desquelz il s'est trouvé saisy ; - appointements ou sentences sur différends entre particuliers, etc. 

 

B. 2206. (Liasse.) - 132 pièces, papier. 

 

1604-1609. - Bailliage et châtellenie. - Minutes. - Sentences rendues au profit : de Jean de Blot, seigneur du Vivier et de 

Chenay ; - de dom Philibert Joly, prieur de Marcigny ; - de Pierre Quarré, seigneur de la Palus ; - de François Molières, 

seigneur d'Essertines ; - de Gilbert de Paray, seigneur du Chambon, coseigneur de l'Eaumorte ; - d'Antoine de Vichy, 

seigneur de Champrond et Chevenizet ; - de Roland de Sainte-Colombe, seigneur de Sarry ; - de Jean de Broux, 

seigneur de Montmégin ; - de Laurent de Busseul, seigneur de Saint-Sernin et Fougères ; - de Pierre Boulery, seigneur 

de l'Hôpital ; - de François de Digoine, doyen de l'église de Semur, etc. 

 

B. 2207. (Liasse.) - 92 pièces, papier. 

 

1610-1622. - Bailliage et châtellenie. - Minutes. - Inventaires après décès ; - procédures criminelles pour vols, injures et 

voies de fait ; - lettres du roi Louis XIII et de Marie de Médicis, sa mère, concernant la convocation des États généraux qui 

doivent se tenir à Sens, le 10 septembre 1614 ; - assemblée des trois ordres dudit bailliage, où le doyen de Semur a 

remonstré qu'ilz n'ont encore advisé en leur chapitre de personne qu'ilz pourront choisir ; - le seigneur de Saint-

Christophe est nommé député de la noblesse ; - celui du tiers-état est Hector Terrion, lieutenant au bailliage ; - 

appointements ou sentences sur différends entre particuliers ; - sentence qui maintient Jean de Massenay, doyen de 

l'église collégiale Saint-Hilaire de Semur, en la possession du droict de prééminence en ladicte église, et notamment au 
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droict d'aller seul ès processions et convois qui se font par le chapitre, avec défense à Guillaume Rousset, chanoine et 

chantre, de le troubler dans l'exercice de ces droits, etc. 

 

B. 2208. (Liasse.) - 92 pièces, papier. 

 

1623-1629. Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Sentences : adjugeant à Antoinette de Gorrevod, dame de la Bâtie, 

Vérey, Fuissé et autres places, douairière de Champrond, Corcelles et Pierreclos, la somme de 12,000 livres à elle due 

par Philibert Des Serpents, chevalier, baron de Gondras ; - condamnant Laurent Quenault, seigneur de Villaines, à payer 

certains droits de lods réclamés par César de Belleperche, écuyer, seigneur de Chizeuil et Mardiaugue ; - confirmant à 

Jean Merle, prêtre, la possession d'un canonicat et d'une prébende en l'église collégiale Saint-Hilaire de Semur ; - 

inventaire fait après le décès de François de Bongard, écuyer, seigneur de l'Étang ; - testament de Gilbert de Digoine, 

écuyer, seigneur du Palais ; - donation entre vifs faite par Suzanne Des Serpents, douairière de Saint-Géran, en faveur 

de Françoise, fille de Guichard d'Alcanon, écuyer, seigneur de Chassereux ; - procédures criminelles pour coups et 

blessures, etc. 

 

B. 2209. (Liasse.) - 122 pièces, papier. 

 

1630-1636. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Sentences, enquêtes sur différends entre particuliers ; - inventaire 

des meubles laissés par Jean Des Serpents, baron de Gondras ; - ventes judiciaires ; - procédures criminelles pour 

rébellion contre les sergents, coups et blessures ; - requête de messire Hector Andrault de Langeron, seigneur de 

Minardière, Senonche, la Molière, et d'Anne Du Maine, sa femme, pour obtenir rénovation du terrier de la baronnie d'Oyé, 

qu'ils ont acquise de Gabrielle Du Réau, veuve de messire François de Cugnac, marquis de Dampierre ; - procès-verbal 

contenant désignation faite par les habitants de Mailly, de deux hommes capables de servir dans les armées du Roi, 

armés d'épées, mousquetz ou arquebuzes, avec bandouillères, plomb et mesches, qui leur seront donnés par lesdictz 

habitans, et pour leur nourriture, jusque à ce qu'ilz soient en la ville de Dijon, lieu de rendez-vous assigné de toutes les 

trouppes mises sur pied, affin d'empescher les saccagemens, ravages et brullemens que les ennemys font en ceste 

province, etc. 

 

B. 2210. (Liasse.) - 101 pièces, papier. 

 

1637-1640. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procès-verbal relatif au logement, dans la ville de Semur, d'un 

maréchal des logis et de vingt chevau-légers ; - ventes judiciaires ; - procédures criminelles au sujet des mauvais 

traitements qu'avaient eu à supporter des particuliers qui avaient amené des cochons devant l'église paroissiale de 

Céron, pour les faire marquer de la clef de Sainct Pierre par les curé et vicaire dudict lieu, suivant qu’il est accoustumé 

d'estre faict lorsqu'il y a quelques bestes mordues de chiens enragés, à cette fin de les garantir de la rage ; - inventaire et 

vente des biens meubles et immeubles qui appartiennent à Palamèdes de Chambord, fils mineur de François de 

Chambord, écuyer teneur de la Palus ; - partages de successions ; - enquêtes, sentences ; - déclarations des membres 

du clergé, portant que tant au subject des gens de guerre, de leur séjour et garnison, que des autres misères dont ceste 

province est affligée, les terres sont demeurées sans cultures et eux dépourvues de moyens de vivre , - dépositions de 

témoins tendant à prouver qu'il n’y a aulcun lieu où il y ait heu plus de ruine et de perte que en celuy dudict Semeur et 

des paroisses en dépendans, tant par les passages et logementz fréquens des troupes, que par la gresle et gelée de 

l'hivert de cette année (1638) ; que les gens de guerre ne se contentèrent pas de saccager et piller les maisons, mais 
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encore se jectèrent dans les églises et maisons presbitérales, où ils ne laissèrent aulcune chose que ce qu'ilz ne peurent 

emporter, adjoustans que, en la parroisse de Chassenard, lesdict gens de guerre ont faict faulcher les chanvres et 

quantité de bledz ; que de plus, ès paroisses de Baugy et Vindecy, plusieurs des habitans s'estans sauvés et réfugiés 

dans les bois, lesdictz gens de guerre leur bruslèrent tous leurs attelages de labourage et descouvrirent leurs maisons - 

ilz attestent estre arrivé que un laboureur assez aisé, despendant du prieuré d'Anzy, fut précipité par quatre soldatz en la 

rivière de l'Arconce où ils le feirent noyer ; - appositions de scellés ; - tutelles et curatelles, etc. 

 

B. 2211. (Liasse.) - 86 pièces, papier. 

 

1641-1643. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Enquêtes, sentences sur différends entre particuliers : - inventaire 

des biens laissés par César de Belleperche, écuyer, seigneur de Chizeuil, Mardiaugue et la Briérette ; - procès-verbaux 

de visite et constatation des réparations qui sont à faire : au chemin de Saint-Yan, proche le port ; - au château de la 

Palus, appartenant à Palamèdes de Chambord ; - au château de Pont-à-Mailly, appartenant aux héritiers de messire Jean 

Des Serpents, chevalier, baron de Gondras ; - procédures criminelles pour duels, vols, incendie, captation, coups et 

blessures, rébellion, etc. 

 

B. 2212. (Liasse.) - 103 pièces, papier. 

 

1643-1645. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures criminelles pour coups et blessures, vols ; - enquêtes, 

sentences sur différends entre particuliers ; - procès-verbal tendant à constater la spoliation d'hoirie dont Charlotte de 

Thyard, dame de l'Étang, accuse Louis de Bongard, son fils aîné, etc. 

 

B. 2213. (Liasse.) - 83 pièces, papier. 

 

1646-1648. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures criminelles pour délits commis dans les bois, faits de 

pêche et de chasse, coups et blessures, vols ; - enquêtes, sentences ; - procurations signées par les parents ou alliés de 

Catherine Des Serpents, fille et unique héritière de Jean Des Serpents, baron de Gondras, pour consentir aux lettres 

d'émancipation qu'elle a obtenues au parlement de Bourgogne ; - ventes judiciaires, etc. 

 

B. 2214. (Liasse.) - 75 pièces, papier. 

 

1648-1650. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. – Procédures civiles et criminelles ; - plaintes excitées par les 

violences et les exactions de Philippe de Guillard, marquis d'Arcy, et ses domestiques ou complices ; - procès-verbal 

contenant la remise du château d'Arcy, faite aux tuteurs de Paul de Guillard, fils mineur dudit marquis, par les prévôts de 

la maréchaussée d'Autun et de Charolles, lesquels le gardaient depuis 6 mois, après s'en être emparés de vive force, et 

ensuitte de ladicte prinse, faict prisonnier le sieur marquis d'Arcy, les sieurs comtes de Mailly père et fils, le chevalier de la 

Violette et aultres, qu'ils ont rendus, aux prisons de la conciergerie de Moulins, par ordre du Roy, et, par autre ordre de Sa 

Majesté, tiré desdictes prisons ledict sieur marquis d'Arcy, conduict et rendu icelluy en la grosse tour de Bourges, etc. 
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B. 2215. (Liasse.) - 79 pièces, papier. 

 

1650-1652. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procès-verbal adjugeant une somme de 100 livres et une provision 

alimentaire de 12 livres par mois, qui devront être payées à Palamèdes de Chambord, seigneur de la Palus, par son 

tuteur Laurent Quenault, seigneur de Pancemont ; - sentence condamnant Philippe de Bouton, prieur d'Anzy-le-Duc, et 

les sociétaires de l'église paroissiale de Paray-le-Monial, à payer annuellement la somme de 200 livres, pour la portion 

congrue de Philibert Monnier prêtre, curé de Versaugues et Montceaux, en par ledict sieur curé abandonnant tout le 

domaine et revenus qu'il possède ausdictcs paroisses, à la réserve du creux des dictes églises, obitz, fondations, 

presbytères et pourpris d'iceux ; - procès-verbal constatant que, le 30 mars 1651, l'église de Sainte-Foy seroit tombée par 

accident, en telle sorte que la voutte du chœur et clocher seroit absolument desmolie, les cloches par terre et les 

matériaux remplissant ladicte église ; - procédures civiles et criminelles, etc. 

 

B. 2216. (Liasse.) – 83 pièces, papier. 

 

1653-1654. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Plaintes contre les cavaliers logés en garnison dans les villages ; - 

procédures criminelles au sujet d'un attroupement fait par les habitants du village des Grelons, paroisse de Chenay 

(aujourd'hui commune d'Artaix), lesquels s'opposèrent au passage de quatre cavaliers envoyés dans ledit village, firent 

sur eux une décharge de fusils et en blessèrent un mortellement ; - procédures civiles ; - ventes judiciaires, etc. 

 

B. 2217. (Liasse.) - 60 pièces, papier. 

 

1655. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Ventes judiciaires d'immeubles saisis, faites à la requête de Pierre de 

Saint-Rigaud, avocat en parlement, seigneur de Maupas et de Launay ; - délivrance faite, au prix de 3,860 livres, de 525 

pieds d'arbres de haute futaie, à prendre dans les bois qui appartiennent au chapitre de l'église de Semur ; - procédures 

civiles et criminelles, etc. 

 

B. 2218. (Liasse.) - 63 pièces, papier. 

 

1656. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Appositions de scellés et inventaires après décès ; - ventes judiciaires 

d'immeubles appartenant à des enfants mineurs ; - procédures criminelles pour vols, coups et blessures ; - enquêtes, 

sentences sur différends entre particuliers, etc. 

 

B. 2219. (Liasse.) – 85 pièces, papier. 

 

1657. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures civiles, enquêtes, sentences ; - procédures criminelles pour 

injures et voies de fait ; - procès-verbal tendant à prouver que Jean de Paray, écuyer, seigneur de l'Eaumorte, fief 
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dépendant de la paroisse de Digoin, a établi sa résidence dans la ville de Bourg-en-Bresse ; qu'il est d'extraction noble et 

n'a jamais dérogé, etc. 

 

B. 2220. (Liasse.) – 83 pièces, papier. 

 

1658. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Mise en vente de la terre et seigneurie de Pont-à-Mailly, saisie, pour une 

créance de 10,000 livres, à la requête de messire Pierre de Sève, baron de Fléchères, seigneur de Saint-André-du-Coing, 

Limonet et Villette, président et lieutenant général en la sénéchaussée de Lyon, sur messire Roland de Foudras, 

chevalier, comte de Matour, seigneur de Châteauthiers, qui avait acquis ladite terre de Catherine Des Serpents, femme 

séparée de biens de messire François-Henri de Busseul, comte de Busseul, baron de Saint-Sernin ; - enquêtes pour 

Mathieu Bouleton, prêtre, curé de Saint-Forgeux-Lespinasse, et Claude Beauvoir, prêtre, curé de Saint-Germain-

Lespinasse, demandeurs en règlement de portion congrue, contre messire Philippe Huault de Bussy, prieur d'Ambierle ; - 

procédures civiles et criminelles, etc. 

 

B. 2221. (Liasse.) - 59 pièces, papier. 

 

1659. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures criminelles pour coups et blessures, vols, rébellion contre les 

sergents; - procédures civiles, enquêtes, sentences sur différends entre particuliers ; - vente judiciaire des biens 

provenant de la succession de Robert Jacquelot, seigneur de Contresol, saisis à la requête d'Antoine de La Motte, 

seigneur de Seuilly, etc. 

 

B. 2222. (Liasse.) - 81 pièces, papier. 

 

1660-1661. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Enquête faite à la requête de Jean Merle, huissier royal à la 

Clayette, accusé de vol de bétail et poursuivi devant le parlement de Bourgogne par Marie Callard, veuve de François 

Baudinot, seigneur de Comblette, laquelle enquête tend à prouver que ladite dame est alliée aux familles les plus 

influentes dans ledit parlement, par suite des mariages de Claude Baudinot, son fils, conseiller audit parlement, et de 

Palamèdes Baudinot, son neveu, seigneur de Selore ; - procédures civiles et criminelles, etc. 

 

B. 2223. (Liasse.) - 75 pièces, papier. 

 

Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Appositions de scellés et inventaires après décès ; - tutelles et curatelles ; - 

procédures civiles, enquêtes, sentences ; - procédures criminelles ; - reconnaissances de rentes et servis, passées par 

messire Marc de Saint-Georges, seigneur de Montceaux, Verdet et Versaugues, au profit de Françoise de Nérestang, 

abbesse de la Bénisson-Dieu, dame de Condes, etc. 
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B. 2224 (Liasse.) - 56 pièces, papier. 

 

1662-1663. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures criminelles pour vols, coups et blessures ; - procédures 

civiles sur différends entre particuliers ; - exemption des tailles réclamée par Charles de La Motte, greffier en chef audit 

bailliage, père de douze enfants vivants, etc. 

 

B. 2225. (Liasse.) - 69 pièces, papier. 

 

Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures civiles et criminelles ; - procès-verbal relatif à une enquête faite sur 

la demande de Marc de Saint-Georges, seigneur de Montceaux, Verdet et Ver-saugues, aux fins d'estre maintenu et 

gardé en qualité de hault justicier de Montceaux, au droict de mettre et faire mettre listre et ceinture funèbre en l'église et 

parroisse dudict lieu, contre messire Henry de Castille, conseiller du Roy en ses conseils, abbé commendataire de Sainct-

Martin-d'Autun, prieur et baron d'Anzy ; - sentence condamnant les échevins du Bois-Sainte-Marie à restituer à Antoine 

de La Forêt, écuyer, seigneur des Blancs, l'un des chevau-légers de la garde du Roi, la somme de 114 livres pour 

laquelle ils l'avaient indûment compris aux rôles des tailles, etc. 

 

B. 2226. (Liasse.) - 70 pièces, papier. 

 

1664-1665. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Appositions de scellés et inventaires après décès ; - tutelles et 

curatelles ; - ventes ou amodiations de biens de mineurs ; - procédures criminelles pour injures et voies de fait ; - 

procédures civiles enquêtes sentences sur différends entre particuliers, etc. 

 

B. 2227. (Liasse.) - 64 pièces, papier. 

 

1665-1666. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procès-verbal constatant que, le 2 juillet 1665, sur les paroisses de 

l'Hôpital-le-Mercier, Varennes-Reuillon et Saint-Yan, seroit survenu un orage sy impétueux, accompagné d'une gresle sy 

prodigieusement grosse, que quantité de maisons et granges en auroient esté renversées, les arbres arrachez et 

transportez, les bledz sur le temps d'estre moissonnez sy extraordinairement battus et aterrez qu'il n'y reste aucuns 

grains, les vignes sans fruitz et sans feuilles, et les sceptz en beaucoup d'endroictz arrachez ; - procédures civiles et 

criminelles, etc. 

 

B. 2228. (Liasse.) - 69 pièces, papier. 

 

1666-1667. Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures civiles, enquêtes, sentences ou appointements ; - 

procédures criminelles pour coups et blessures, vols, rébellion contre les sergents ; - appositions de scellés et inventaires 

après décès ; - tutelles et curatelles ; - ventes judiciaires d'immeubles appartenant à des enfants mineurs, etc. 
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B. 2229. (Liasse.) - 55 pièces, papier. 

 

1667-1668. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. -Tutelles et curatelles ; - ventes ou amodiations de biens de 

mineurs; - procédures civiles, enquêtes, sentences sur différends entre particuliers ; - procédures criminelles pour injures 

et voies de fait, pour vols de chevaux dont étaient prévenus des vagabonds ou Bohémiens, etc. 

 

B. 2230. (Liasse.) - 67 pièces, papier. 

 

1668-1670. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Inventaires des effets laissés : par Robert de Tardy, écuyer, 

seigneur de Saint-Pierre-le-Vieux et du Lac ; par Pierre de Cassia, seigneur de la Loge et la Franchise ; - procurations, 

pour dation de tutelles, envoyées par les parents ou alliés d'Anne, fille mineure de messire François Andrault de 

Langeron, marquis de Maulevrier, baron d'Oyé, seigneur d'Artaix, veuf de Madeleine de Bourbon-Busset ; - procès-verbal 

signé par les religieuses du prieuré de Marcigny, au sujet de la cotte morte de dom Pierre Dormy, ancien prieur dudit 

couvent ; édits et déclarations du Roi touchant la chasse et la pêche ; - procédures civiles, etc. 

 

B. 2231. (Liasse.) - 77 pièces, papier. 

 

1670-1672. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures civiles et criminelles ; - dénombrement de la terre de 

Montceaux, Verdet et Versaugues ; - rôle d'une imposition de 210 livres mise sur les habitants d'Artaix, pour leur cotte 

part du don gratuit extraordinaire accordé à Sa Majesté ; - information faite à la requête de Clément Peillaud, prêtre, 

vicaire de Briant, qui se plaignait d'avoir été insulté et poursuivi à coups de pierres par des femmes de la paroisse de 

Saint-Christophe, où il était venu publier un monitoire ; - procès-verbal de visite des réparations faites au prieuré de 

Marcigny, etc. 

 

B. 2232. (Liasse.) - 47 pièces, papier. 

 

1672-1673. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Lettres de grâce et rémission obtenues par Jean Decourt, sergent 

royal, convaincu de meurtre sur la personne d'Antoine Circaud, prêtre, curé de la Clayette ; - vente judiciaire de la terre et 

seigneurie du Lac, saisie sur Marie-Charlotte de Tardy, femme de François Du Rousset, écuyer, seigneur de Marfontaine, 

ladite terre adjugée moyennant 12,400 livres à messire, Marc de Saint-Georges, chevalier, seigneur de Montceaux, 

Verdet et Versaugues ; Inventaire des effets mobiliers laissés par Philippe de La Loge, seigneur du Bouchet ; - 

procédures criminelles ; - enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 2233. (Liasse.) - 67 pièces, papier. 

 

1674-1675. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures criminelles au sujet de la mort de Charles Arleloup, 

prêtre, curé de Chenay-le-Châtel, tué par un paysan qu'il avait maltraité et battu ; - dénombrement : des fiefs de la Garde 
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et de Glenne, possédés par Pierre Du Ryer ; - du fief de Champseau, appartenant à Charles Dupuys ; - procédures 

civiles, etc. 

 

B. 2234. (Liasse.) - 74 pièces, papier. 

 

1676-1677. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures civiles, enquêtes, jugements sur différends entre 

particuliers ; - procédures criminelles pour vols, coups et blessures ; - sentence condamnant le curé de la paroisse de 

Liernolles à passer reconnaissance du droit de patronage, réclamé par Jules-César Faure, abbé de Gimont, prieur 

commendataire de Marcigny, etc. 

 

B. 2235. (Liasse.) - 75 pièces, papier. 

 

1678-1679. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Tutelles et curatelles ; - ventes ou amodiations de biens 

appartenant à des mineurs ; - inventaire des livres dont se compose la bibliothèque d'Hugues Rousset, avocat du Roi 

audit bailliage ; - état et mémoire des droits qui se lèvent au greffe dudict bailliage ; - procédures civiles et criminelles, etc. 

 

B. 2236. (Liasse.) - 107 pièces, papier. 

 

1680-1681. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures criminelles pour rixes dans les cabarets ; - plaintes 

contre les commis aux aides du Roannais et du Lyonnais ; - enquêtes et contre-enquêtes au sujet des différends et des 

querelles entre Marc-Antoine de Boulery, écuyer, seigneur de l'Hôpital-le-Mercier, et Jean Delabrosse, prêtre, curé dudit 

lieu, etc. 

 

B. 2237. (Liasse.) - 77 pièces, papier. 

 

1681-1683. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Appositions de scellés et inventaires après décès ; - tutelles et 

curatelles ; - ventes ou amodiations de biens appartenant à des enfants mineurs ; - devis des réparations à faire auxdits 

biens ; - procédures civiles, enquêtes, sentences sur différends entre particuliers ; - procédures criminelles pour larcins, 

injures et voies de fait, etc. 

 

B. 2238. (Liasse.) - 77 pièces, papier. 

 

1683-1684. Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Ventes ou amodiations judiciaires ; - appositions de scellés après le 

décès de Charles Dupuys, écuyer, seigneur de Beauregard et du Champseau, gentilhomme de la grande fauconnerie de 

France ; - plaintes portées contre les commis aux aides du Lyonnais ; - inventaire des effets mobiliers laissés par Pierre 

Gregaine, écuyer, seigneur de Chevrigny, etc. 
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B. 2239. (Liasse.) - 82 pièces, papier. 

 

1685-1686. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - État des réparations à faire aux bâtiments du prieuré de Marcigny ; 

- procédures civiles, enquêtes, sentences ; - procédures criminelles pour coups et blessures, vols ; - tutelles et curatelles ; 

- ventes ou amodiations judiciaires ; - état des revenus de la terre et seigneurie d'Arcy, etc. 

 

B. 2240. (Liasse.) - 114 pièces, papier. 

 

1686-1688. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures poursuivies contre des débiteurs, à la requête de 

messire Gaspard de Ballore, chevalier de l'ordre Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeur de Mâcon, Épinassy et Launay ; 

- appositions de scellés et inventaires après décès ; - tutelles et curatelles ; - procédures criminelles pour vols, coups et 

blessures ; - procédures civiles, enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 2241. (Liasse.) – 115 pièces, papier. 

 

1688-1689. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procès-verbal contenant visite des chemins de la paroisse de 

Saint-Martin-du-Lac ; - enquêtes, sentences sur différends entre particuliers ; - tutelles et curatelles ; - ventes ou 

amodiations judiciaires ; - procédures contre Jean Delabrosse, prêtre, curé de l'Hôpital-le-Mercier, accusé de faux, de 

violence et de rébellion, etc. 

 

B. 2242. (Liasse.) - 137 pièces, papier. 

 

1690-1691. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Réception de Jean-Baptiste Bouthier, seigneur de Rochefort, 

capitaine châtelain et juge royal de Semur ; - procédures criminelles pour injures, voies de fait, rébellion contre les 

sergents ; - procédures civiles, enquêtes, jugements ; - appositions de scellés et inventaires ; - tutelles et curatelles, etc. 

 

B. 2243. (Liasse.) - 189 pièces, papier. 

 

1691-1692. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures civiles et criminelles ; - ordonnance pour la réparation 

du chemin appellé du Cray, en la paroisse d'Anzy, proche les moulins Moreaux ; - assises générales tenues à l'Hôpital-Ie-

Mercier et à Saint-Martin-du-Lac ; - plaintes portées contre des soldats de milice accusés de vols ; - lettres patentes 

ordonnant la levée du ban et de l'arrière-ban en la province du Bourbonnais, etc. 
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B. 2244. (Liasse.) - 157 pièces, papier. 

 

1693-1694. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes, - Procédures civiles, enquêtes, jugements ou sentences sur 

différends entre particuliers ; - procédures criminelles pour vols, coups et blessures, rébellion contre les sergents ; - 

appositions de scellés et inventaires après décès ; - tutelles et curatelles ; - reprise de fief des terres et seigneuries de la 

Vallée, la Garde, Beauvoir et Glenne pour Claudion Desmolins, écuyer, etc. 

 

B. 2245. (Liasse.) -155 pièces, papier. 

 

1695-1696. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Visite des chemins de la paroisse d'Avrilly, et ordonnance portant 

qu'ils seront réparés ; - appositions de scellés et inventaires d'effets mobiliers ; - assemblées de parents et nominations 

de tuteurs et de curateurs ; - ventes ou amodiations judiciaires ; - procédures civiles et criminelles, etc. 

 

B. 2246. (Liasse.) - 138 pièces, papier. 

 

1697-1699. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Déclarations des procureurs dudit bailliage, portant qu'ils ne sont 

que quatre qui n'ont presque point de cause ny employ ; ils protestent qu'ils sont hors d'état de payer les sommes 

annuelles ils ont été taxés pour la réunion de divers offices à leur communauté ; - procès-verbal dressé à la requête de 

Jean Courtin, écuyer, seigneur de Neubourg, receveur général des deniers royaux audit bailliage, et contenant estat de la 

ville du Bois-Sainte-Marie et des maisons qui ont esté abandonnées par les propriétaires et locataires qui se sont retirés 

ès paroisses voisines ; - procédures civiles et criminelles, etc. 

 

B. 2247. (Liasse.) - 197 pièces, papier. 

 

1699-1702. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Déclarations de ceux qui veulent faire le trafic des blés ; - 

procédures criminelles pour vols, coups et blessures, enlèvements de blé à main armée ; - reprise de fief des terres et 

seigneuries de la Touche et Montmégin, pour Antoine Marque de Farges, écuyer ; - procédures civiles, enquête, 

sentences ; - appositions de scellés et inventaires, etc. 

 

B. 2248. (Liasse.) - 168 pièces, papier. 

 

1703-1706. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures criminelles pour vols, coups et blessures, séduction de 

filles ; - exemption des tailles accordée à Jean-François Verchère, docteur en médecine de Marcigny, père de douze 

enfants vivants ; - réception de caution pour François Descombes, à cause de son office de receveur des deniers royaux 

audit bailliage ; - procédures civiles, etc. 
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B. 2249. (Liasse.) - 202 pièces, papier. 

 

1707-1711. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Requête de messire Jean-Baptiste-Louis Andrault de Langeron, 

marquis de Maulevrier, colonel au régiment d'infanterie d'Anjou, portant qu'il n'accepte que sous bénéfice d'inventaire la 

succession de messire François Audrault de Langeron, son père, et de Françoise de La Vehue, sa mère ; - inventaire des 

titres de la cure de Briant ; - apposition de scellés au château de Chizeuil, paroisse de Digoin, après le décès d'Etienne 

Cochardet ; - procédures civiles et criminelles, etc. 

 

B. 2250. (Liasse.) - 205 pièces, papier. 

 

1712-1716. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procès-verbaux contenant visite des chemins dans diverses 

paroisses ; - information commencée contre Benoît Chassepot, prêtre, curé de Varenne-Reuillon, accusé d'entretenir des 

relations coupables avec une de ses paroissiennes ; - tenues des assises générales dudit bailliage ; ordonnances de 

police, etc. 

 

B. 2251. (Liasse.) - 191 pièces, papier. 

 

1717-1720. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Tenues des assises ; - appositions de scellés et inventaires après 

décès ; - tutelles et curatelles ; - ventes ou amodiations d'immeubles appartenant à des enfants mineurs ; - procédures 

criminelles pour vols, coups et blessures, rébellion contre les sergents ; - procédures civiles, enquêtes, sentences sur 

différends entre particuliers, etc. 

 

B. 2252. (Liasse.) - 190 pièces, papier. 

 

1721-1723. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procès-verbal dressé par les officiers de ladite châtellenie, au sujet 

d'une litre ou ceinture funèbre, que Claude de Digoine, seigneur du Palais, avait indûment fait placer en l'église 

paroissiale de Mailly, scituée dans la totalle justice du Roy, à cause de sa baronnye de Semeur ; - tenue des assises au 

village d'Heurgues, paroisse de Saint-Julien-de-Cray, etc. 

 

B. 2253. (Liasse.) - 122 pièces, papier. 

 

1724-1726. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Apposition de scellés au château d'Arcy, après le décès de 

messire Pierre Larcher, marquis d'Arcy, président en la Chambre des comptes de Paris ; - procès-verbal au sujet d'une 

évasion de prisonniers ; - assemblées de famille et nominations de tuteurs et de curateurs ; - procédures civiles et 

criminelles, etc. 
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B. 2254. (Liasse.) - 201 pièces, papier. 

 

1727-1730. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Appositions de scellés et inventaires de meubles après décès ; - 

tutelles et curatelles ; - ventes ou amodiations judiciaires de biens appartenant à des enfants mineurs ; - procédures 

civiles, enquêtes, expertises, sentences ; - procédures criminelles pour vols, coups et blessures, rébellion contre les 

sergents, etc. 

 

B. 2255. (Liasse.) - 195 pièces, papier. 

 

1731-1734. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Passeport délivré et signé par François de Franquetot de Coigny, 

maréchal de France, commandant l'armée de France en Italie sous l'autorité du Roy de Sardaigne ; - procédures civiles et 

criminelles, etc. 

 

B. 2256. (Liasse.) - 181 pièces, papier. 

 

1731-1738. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures civiles, enquêtes et contre-enquêtes, expertises, 

sentences sur différends entre particuliers ; - procédures criminelles pour vols, coups et blessures ; - appositions de 

scellés et inventaires après décès ; - tutelles et curatelles ; - ventes ou amodiations judiciaires, etc. 

 

B. 2257. (Liasse.) - 168 pièces, papier. 

 

1738-1740. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures pour vols, tentatives de meurtre, pour le crime 

d'infanticide dont est prévenue la servante du curé de Sainte-Foy ; - procédures civiles, enquêtes, sentences ; - tutelles et 

curatelles, etc. 

 

B. 2258. (Liasse.) - 197 pièces, papier. 

 

1740-1741. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures civiles, enquêtes et contre-enquêtes, rapports 

d'experts, appointements, sentences sur différends entre particuliers ; - procédures criminelles pour vols, coups et 

blessures rébellion contre les sergents ; - appositions de scellés et inventaires de meubles après décès ; - tutelles et 

curatelles ; - ventes ou amodiations judiciaires d'immeubles appartenant à des enfants mineurs, etc. 
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B. 2259. (Liasse.) - 162 pièces, papier. 

 

1741-1743. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Plainte portée par Jacques Dupuys, baron de Semur, seigneur 

haut justicier des paroisses de Saint-Martin-la-Vallée, Saint-Martin-du-Lac, Montmégin, Mailly, la Fay et autres lieux, 

contre des particuliers qui entreprennent sur ses droits et s'avisent journellement de chasser avec chiens courants et 

couchants et autrement, sur ses terres, dans l'étendue desdites paroisses, et dépeuplent tout le gibier ; - visite des 

réparations à faire à l'église et au prieuré d'Anzy-le-Duc ; - procédures civiles et criminelles, etc. 

 

B. 2260. (Liasse.) - 168 pièces, papier. 

 

1743-1744. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Foi et hommage présentés en ladite châtellenie par Marguerite de 

Brosses, héritière testamentaire de Jean de Brosses, prêtre, écuyer, seigneur de Chassereux, paroisse d'Iguerande ; - 

inventaire des papiers trouvés au prieuré d'Anzy-le-Duc, fait à la requête de dom Godefroy Girard, religieux sacristain ; - 

apposition de scellés, après le décès de Jean Cudel, maire de Semur ; - procédures civiles et criminelles, etc. 

 

B. 2261. (Liasse.) - 161 pièces, papier. 

 

1745-1747. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures criminelles pour vols, coups et blessures, rébellion 

contre les sergents, meurtre ; - procédures civiles sur différends entre particuliers ; - enquêtes et contre-enquêtes, 

rapports d'experts ; - jugements par défaut, sentences provisoires ou définitives ; - appositions de scellés et inventaires 

après décès ; - tutelles et curatelles ; - ventes ou amodiations judiciaires, etc. 

 

B. 2262. (Liasse.) - 202 pièces, papier. 

 

1747-1749. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Lettres de provisions pour Marc-Hilaire Polissard, procureur 

postulant ; - arrêt du conseil d'État contre les contrebandiers ; - exemption des tailles accordée à Guillaume Debansière, 

bourgeois, demeurant à Saint-Rigaud, père de douze enfants vivants ; - déclarations de grossesse ; - procédures civiles 

et criminelles, etc. 

 

B. 2263. (Liasse.) - 191 pièces, papier. 

 

1750-1752. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes - Procédures civiles et criminelles ; - enquête pour Louise-Augustine 

Dormy de Beauchamp, femme de Jacques Dupuys, baron de Semur, demanderesse en séparation d'habitation et de 

biens ; - remontrances faites aux chanoines du chapitre de Semur, par Claude Bouthier, doyen et curé dudit lieu ; - ordre 

aux cabaretiers de Saint-Yan de vendre leur vin à la mesure de Semur et non à celle de Paray, etc. 
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B. 2264. (Liasse.) - 175 pièces, papier. 

 

1752-1754. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures criminelles pour coups et blessures, vols meurtres ; - 

procédures civiles, enquêtes, sentences ; - aveu et dénombrement des terres et seigneuries du Tronchy, Chéry et 

Vesvre, présentés par Pierre Chappuis, écuyer ; - appositions de scellés et inventaires de meubles après décès ; - 

tutelles et curatelles, etc. 

 

B. 2265. (Liasse.) - 203 pièces, papier. 

 

1754-1758. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Foi et hommage présentés au Roi par Claude-Vital Chappuis de La 

Salle, héritier de Pierre Chappuis, son frère, seigneur du Tronchy, Chéry et Vesvre ; - déclarations de grossesse ; - 

procédures civiles et criminelles ; - tutelles et curatelles ; - ventes ou amodiations d'immeubles appartenant à des enfants 

mineurs, etc. 

 

B. 2266. (Liasse.) - 182 pièces, papier. 

 

1758-1760. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procédures au sujet des droits de dîmes, entre messire Jacques 

Dupuys de Saint-Martin, chevalier, seigneur de la Fay et autres lieux, baron de Semur, et les chanoines de l'église Saint-

Hilaire ; - procédures criminelles et jugement définitif qui condamne au supplice de la roue, pour crime de parricide, 

Jacques Desgranges, hôtelier du logis de la Madeleine en la basse ville de Semur ; à la suite est une note portant que par 

arrest du parlement à Dijon du 3 octobre 1758, la peine a été augmentée d'estre traîné sur la claye, faire amande et avoir 

le poing coupé, avant d'être rompu vif, ledit Desgranges exécuté à Dijon le même jour, etc. 

 

B. 2267. (Liasse.) - 214 pièces, papier. 

 

1761-1764. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Apposition de scellés et inventaire après le décès de Claude 

Bouthier, doyen et curé de l'église Saint-Hilaire de Semur, dont Jean-Baptiste Bouthier de Rochefort, avocat en 

parlement, est héritier institué ; - procédures civiles et criminelles ; - tutelles et curatelles, etc. 

 

B. 2268. (Liasse.) - 215 pièces, papier. 

 

1764-1766. - Bailliage royal et châtellenie. — Minutes. - Envoi en possession d'un legs que messire Joseph Durey de 

Sauroy avait porté en son testament, au profit de Louis-Hercule-Timoléon de Cossé de Brissac, pair de France ; - 

appositions de scellés et inventaires de meubles après décès ; - tutelles et curatelles ; - procédures civiles et criminelles, 

etc. 
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B. 2269. (Liasse.) - 210 pièces, papier. 

 

1767-1669. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Tutelle des enfants de Camille de Muzy, écuyer, seigneur de la 

Barre, demeurant en la paroisse de l’Hôpital-le-Mercier ; - déclarations de défrichements ; - bans des vendanges pour les 

paroisses de Semur, Saint-Martin-la-Vallée et Saint-Martin-du-Lac ; - procédures civiles, enquêtes, jugements ou 

sentences ; - procédures criminelles pour coups et blessures, vols, etc. 

 

B. 2270. (Liasse.) – 218 pièces, papier. 

 

1769-17771. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Aveu et dénombrement donnés par Jacques Dupuys, écuyer, 

seigneur de la Fay et autres lieux, baron de Semur par engagement du Roi ; - foi et hommage présentés par Jean Des 

Molins, écuyer, seigneur de la Garde et Glenne ; - procès-verbal d'entérinement des lettres d'émancipation obtenues par 

messire Ferdinand-Alphonse-Honoré de Digoine, chevalier, seigneur du Palais, lieutenant d'artillerie ; - inventaire des 

biens meubles et immeubles laissés par Jean-Baptiste Lhuillier, géographe du Roi, grand messager de l'Université de 

Paris, etc. 

 

B. 2271. (Liasse.) - 217 pièces, papier. 

 

1772-1775. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Lettres patentes qui approuvent une bulle du pape Clément XIII, 

concernant l'ordre des Bénédictins ; - apposition de scellés après le décès de messire Michel Larcher, marquis d'Arcy ; - 

procès relatif à des droits de dîmes, intenté à Jacques Dupuys, baron engagiste de Semur, par Anne-Nicole de La 

Queuille, prieure de Marcigny, François de Chalon d'Andreville, prieur d'Anzy-Ie-Duc, et Ferréol Gauthier, curé de la 

paroisse du Lac, tous codécimateurs de ladite paroisse ; - sentence condamnant à être rompu vif un homme qui avait 

étranglé sa femme, etc. 

 

B. 2272. (Liasse.) - 205 pièces, papier. 

 

1776-1777. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Déclaration du Roi ayant pour but d'empêcher la contrebande ; - 

vente des bois du chapitre de l'église Saint-Hilaire, après la suppression dudit chapitre ; - procédures civiles et criminelles 

; - déclarations de grossesse ; - ventes ou amodiations judiciaires, etc. 

 

B. 2273. (Liasse.) - 190 pièces, papier. 

 

1778-1779. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Lettres patentes concernant la congrégation des prêtres de la 

Doctrine chrétienne ; - assemblées de famille et nominations de tuteurs et de curateurs ; - ventes ou amodiations de biens 

appartenant à des enfants mineurs ; - procédures civiles et criminelles, etc. 
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B. 2274. (Liasse.) - 220 pièces, papier. 

 

1780-1782. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Appositions de scellés et inventaires de biens meubles et 

immeubles après décès ; - tutelles et curatelles ; - ventes ou amodiations judiciaires ; - lettres d'émancipation ; - 

déclarations de grossesse faites par des filles ou des femmes veuves ; - procédures civiles, enquêtes et contre-enquêtes, 

rapports d'experts, sentences ; - procédures criminelles, etc. 

 

B. 2275. (Liasse.) - 178 pièces, papier. 

 

1783-1785. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Procès-verbal relatif à la levée des corps d'un homme et de deux 

femmes, qui se sont noyés dans la Loire, par suite d'un accident survenu à un bateau chargé de seize personnes allant 

de Roanne à Briare ; - titre de l'acquisition faite par François Gay de Chassenard, correcteur en la Chambre des comptes 

de Bourgogne, du droit de pêche dans la Loire, depuis Lurcy jusqu'à la Goutte-Racho, sur une étendue d'environ une 

lieue et demie ; - lettres patentes en forme d'édit, concernant l'ouverture du canal de jonction des deux mers par la Saône 

et la Loire, en traversant le Charolois ; - défense de sonner les cloches pendant les orages ; - état dressé par Émiland-

Marie Gauthey, ingénieur en chef des États de Bourgogne, des héritages qui doivent être occupés par ledit canal sur le 

finage de Digoin, etc. 

 

B. 2276. (Liasse.) - 195 pièces, papier. 

 

1786-1790. - Bailliage royal et châtellenie. - Minutes. - Arrêt du parlement de Bourgogne, portant que les Annales 

politiques, civiles et littéraires, par Linguet, seront brûlées par la main du bourreau, ainsi qu'un écrit intitulé : Arrêté du 

grand bailliage de Bourg-en-Bresse ; - aveu et dénombrement des terres et seigneuries du Tronchy, Chéry et Vesvre, 

donnés par Nicolas-Marie-Joseph Courtin de Neufbourg ; - procédures poursuivies à la requête de Michel-François-Louis 

Larcher, seigneur d'Arcy, Vindecy, Avrilly et autres lieux, et de Charles-Claude Andrault de Langeron, marquis de 

Maulevrier, contre ceux qui se sont attroupés pour dévaster leurs propriétés, etc. 

 

B. 2277. (Liasse.) - 125 pièces, papier. (Nouvelle cote : 4E) 

 

Bailliage royal.- Baptêmes, mariages et sépultures, pour la paroisse d'Anzy-le-Duc. Manquent les années 1614, 1620, 

1621, 1622, 1641 à 1645, 1671, 1692 à 1710, 1717, 1728, 1764, 1771, 1772, 1773, 1777, 1783 ; - le 13 octobre 1613, 

baptême de Jean-François, fils de Nazaire de Massenet, seigneur du Lac, et de Claudine de Moroges ; - le 14 octobre 

1614, baptême de Gilberte, fille desdits ; - le 9 décembre 1615, baptême de Moïse, fils desdits ; - le 21 août 1721, 

baptême de Christine, fille d'Antoine Perrin, seigneur du Lac ; - le 5 mars 1739, baptême d'Anne-Félicité, fille de François 

Perrin, seigneur. 

 

Manquent pages 52 et 53 (B. 2278-2290) 
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B. 2291. (Liasse.) - 86 pièces, papier. (Nouvelle cote : 4E) 

 

1647-1789. - Bailliage royal. - Baptêmes, mariages et sépultures pour la paroisse de Saint-Germain-de-Rives. - Manquent 

les années 1648, 1650,1651, 1668 à 1675, 1688, 1692, 1703, 1704, 1705,1709 à 1714, 1723 à 1737, 1744, 1746 ; - le 14 

novembre 1740, mariage de Marc-Antoine Joanin, bourgeois, avec Étiennette, fille de Louis-Aimé Joleaud, avocat à la 

Cour, etc. 

 

B. 2292. (Liasse.) – 96 pièces, papier. (Nouvelle cote : 4E) 

 

1546-1791. - Bailliage royal. - Baptême, mariages et sépultures pour la paroisse de Saint-Julien-de-Cray. - Manquent les 

années 1550, 1551, 1560, 1562, 1563, 1565 à 1609, 1612 à 1618, 1620 à 1642, 1645 à 1660, 1674, 1675, 1687, 1691 à 

1715, 1728, 1729, 1730, 1742. 

 

B. 2293. (Liasse.) - 135 pièces, papier. (Nouvelle cote : 4E) 

 

1600-1792. - Bailliage royal.- Baptêmes, mariages et sépultures pour la paroisse de Saint-Martin-du-Lac. - Manquent les 

années 1602, 1603, 1604, 1606, 1621, 1622, 1625, 1626, 1627, 1629, 1637, 1640, 1646, 1651, 1656, 1657, 1663, 1667, 

1668, 1676, 1692 à 1717, 1791. 

 

B. 2294. (Liasse.) – 85 pièces, papier. (Nouvelle cote : 4E) 

 

1654-1790. - Bailliage royal.- Baptêmes, mariages et sépultures pour la paroisse de Saint-Yan. - Manquent les années 

1671 à 1676, 1688, 1692 à 1719, 1721, 1722, 1735 ; - le 7 septembre 1753, sépulture de Jean-Marie Guinet, seigneur de 

Villorbaine, bourgeois de Saint-Yan ; - le 21 mai 1760, sépulture de messire Antoine-Ignace Lenet, chevalier, seigneur de 

Selorre, Putières, la Brosse et autres lieux ; - le 25 janvier 1768, mariage de Pierre Barrois, bourgeois, avec Pétronille, 

fille dudit feu Jean-Marie Guinet de Villorbaine ; - le 27 avril 1772, mariage de Claude-Julien Du Breuil, écuyer, avec 

Marie-Anne, autre fille dudit Guinet ; - le 30 janvier 1776, mariage d'André-Marie Josse Du Chambon, bourgeois à 

Dompierre-en-Bourbonnais, avec Alexandrine, autre fille dudit Guinet ; - le premier décembre 1788, mariage de messire 

Philippe-Angélique de Laurencin, marquis de Beaufort, capitaine au régiment de Royal-Roussillon cavalerie, avec 

Jeanne-Marie-Henriette, fille de messire Joseph de Monteynard, marquis de Montfrin, seigneur de Selorre, etc. 

 

B. 2295. (Liasse.) - 119 pièces, papier. (Nouvelle cote : 4E) 

 

1596-1791. - Bailliage royal. - Baptêmes, mariages et sépultures pour la paroisse de Sarry. - Manquent les années 1599 

à 1604, 1606, 1609, 1612, 1614, 1635, 1639, 1651, 1652, 1653, 1661, 1666, 1669, 1677 à 1683, 1685, 1686, 1692 à 

1717, 1736, 1767, 1782 ; - le 20 février 1748, mariage de Jean, fils d'Henri Dechizelle, notaire à Iguerande, avec 

Marguerite, fille de Benoît Ravier, marchand à Sarry, etc. 
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B. 2296. (Liasse.) - 106 pièces, papier. (Nouvelle cote : 4E) 

 

1634-1789. - Bailliage royal. - Baptêmes, mariages et sépultures pour la paroisse de Varennes-Reuillon. - Manquent les 

années 1635, 1637, 1640, 1641, 1650, 1658, 1663, 1671, 1675, 1677, 1678, 1692, 1694, 1695, 1700, 1701, 1704 à 1717, 

1719, 1720, 1722, 1728, 1738 ; - le 28 octobre 1777, sépulture de Nicolas Du Bessey de Contenson, écuyer, seigneur de 

la baronnie de Pont-à-Mailly, etc. 

 

B. 2297. (Liasse.) -136 pièces, papier. 

 

1636-1739. - Grenier à sel de Semur, chambre de Marcigny et dépôt de Digoin. - Procès-verbaux de saisie de faux sel ; - 

ventes de meubles et effets, faites à la requête des officiers dudit grenier, contre ceux qui n'ont pas acquitté les droits ; - 

plaintes contre les gardes ou commis; - déclaration du Roi concernant la vente du sel à petites mesures ; - nominations 

de greffiers, de conseillers, de gardes ; - installation de Jacques Gueniot, receveur ; - perquisitions faites chez les 

particuliers ; - condamnations à 200 livres d'amende et aux dépens prononcées contre ceux qui sont trouvés détenteurs 

de faux sel, ne fût-ce que d'un morceau gros comme un œuf de pigeon, etc. 

 

B. 2298. (Liasse.) - 133 pièces, papier. 

 

1739-1755. Grenier à sel de Semur, chambre de Marcigny et dépôt de Digoin. - Procédures contre les faux sauniers ; - 

réception de Jean-Baptiste Combrial de La Chassagne, contrôleur ; - procès-verbaux de visites faites chez les particuliers 

et de saisies de faux sel ; - condamnations à l'amende, etc. 

 

B. 2299. (Liasse.) -185 pièces, papier. 

 

1756-1765. - Grenier à sel de Semur, chambre de Marcigny et dépôt de Digoin. - Procès-verbaux de perquisitions et de 

saisies de faux sel, faites chez des particuliers ; - nominations de regrattiers ; - condamnations à l'amende de 500 livres, 

prononcées contre ceux qui sont trouvés en récidive détenteurs de faux sel ; - procès-verbaux de rébellion contre les 

gardes ou commis, etc. 

 

B. 2300. (Liasse.) - 162 pièces, papier. 

 

1762-1769. - Grenier à sel de Semur, chambre de Marcigny et dépôt de Digoin. - Procédures contre les faux sauniers ; - 

procès-verbaux de perquisitions et de saisies de faux sel ; - le sel est taxé à 18 sols 6 deniers le litron et à 12 sols 4 

deniers la livre, le minot devant contenir 64 litrons ou 96 livres, etc. 

 



 

Inventaire sommaire des Archives départementales de Saône-et-Loire antérieures à 1790. Série B, tome II. (© 2014 Patrick Martin)    74 

B. 2301. (Liasse.) - 183 pièces, papier. 

 

Grenier à sel de Semur, chambre de Marcigny et dépôt de Digoin. - Lettres de provisions pour Jean Lesage, premier 

huissier audiencier ; - procédures contre les faux sauniers et les détenteurs de faux sel ; ceux-ci sont toujours condamnés 

à 200 livres d'amende avec dépens, et, en cas de récidive, à 500 livres ; - la quantité du sel saisi était quelquefois 

évaluée à un demi-quart d'once, etc. 

 

B. 2302. (Liasse.) - 180 pièces, papier. 

 

1774-1783. - Grenier à sel de Semur, chambre de Marcigny et dépôt de Digoin. - Procès-verbaux de perquisitions faites 

par les commis ou gardes, contre lesquels des particuliers faisaient fréquemment rébellion ; - condamnations prononcées 

par suite de saisie de faux sel ; - poursuites exercées contre les faux sauniers, etc. 

 

B. 2303. (Liasse.) - 167 pièces, papier. 

 

1781-1789. - Grenier à sel de Semur, chambre de Marcigny et dépôt de Digoin. - Prestations de serment faites par les 

gardes ou commis ; - nominations de regrattiers ; - édits concernant les gabelles ; - procédures contre les faux sauniers et 

les détenteurs de faux sel, etc. 

 

B. 2304. (Liasse.) - 106 pièces, papier. 

 

1602-1715. - Justice du prieuré et de la baronnie d'Anzy-le-Duc, Montceaux en Bourgogne et dépendances. Tutelles et 

curatelles ; - transaction, au sujet des dîmes, entre Philippe Bouton, prieur, et Jean Triollet, curé ; - procédures criminelles 

pour délits de chasse et de pêche, injures et voies de fait ; - tenues des assises et ordonnances générales de police ; - 

lettres de provisions accordées : à Jean-Baptiste Bouthier de Rochefort, juge, capitaine et châtelain, par Jacques 

Legendre, prieur et baron dudit Anzy ; - à Claude Maublanc, greffier, par Gilbert de La Souche Saint-Augustin nommé 

prieur après ledit Legendre ; foi et hommage présentés audit Gilbert de La Souche Saint-Augustin, par Antoine Perrin, 

acquéreur de la terre du Lac, mouvant de ladite baronnie ; - aveu et dénombrement de ladite terre, etc. 

 

B. 2305. (Liasse.) - 162 pièces, papier. 

 

1716-1731. - Justice du prieuré et de la baronnie d'Anzy-Ie-Duc, Montceaux en Bourgogne et dépendances. - Appositions 

de scellés et inventaires après décès ; - tutelles et curatelles ; - baux et ventes judiciaires ; - procédures civiles, enquêtes 

; - déclarations de grossesse faites par des filles ou des femmes veuves ; - procédures criminelles pour délits de pêche et 

de chasse, coups et blessures, meurtre, assassinat, etc. 
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B. 2306. (Liasse.) - 152 pièces, papier. 

 

1731-1743. - Justice du prieuré et de la baronnie d'Anzy-le-Duc, Montceaux en Bourgogne et dépendance. - Procédures 

civiles, enquêtes, expertises, appointements, sentences sur différends entre particuliers ; - procédures criminelles pour 

injures et voies de fait, dommages causés aux propriétés, etc. 

 

B. 2307. (Liasse.) - 169 pièces, papier. 

 

1739-1759. - Justice du prieuré et de la baronnie d'Anzy-le-Duc, Montceaux en Bourgogne et dépendances. - Lettres de 

provisions : pour Claude Maublanc, greffier, en remplacement d'autre Claude Maublanc, son père ; - pour Jean-Louis 

Verchère, juge ordinaire, civil, criminel et de police, nommé par François Chalon d'Andreville, prieur et baron dudit Anzy ; 

- tenues des assises générales ; - visite des bois de Charnay, dépendant de ladite baronnie ; - procès-verbal constatant 

l'état de ruine où se trouvent les bâtiments du prieuré (1745) ; - déclarations de grossesse ; - procédures civiles et 

criminelles ; - tutelles et curatelles, etc. 

 

B. 2308. (Liasse.) - 183 pièces, papier. 

 

1755-1778. - Justice du prieuré et de la baronnie d'Anzy-le-Duc, Montceaux en Bourgogne et dépendances. - Tutelles et 

curatelles ; - ventes ou amodiations judiciaires ; - procédures civiles et criminelles ; - adjudication des bois dudit prieuré, 

en faveur de François Perrin Du Lac, marchand audit Anzy, moyennant la somme de 25,600 livres ; - bans de vendanges, 

etc. 

 

B. 2309. (Liasse.) - 135 pièces, papier. 

 

1780-1790. - Justice du prieuré et de la baronnie d'Anzy-le-Duc, Montceaux en Bourgogne et dépendances. Appositions 

de scellés et inventaires après décès ; - tutelles et curatelles ; - procédures civiles et criminelles ; procès-verbaux dressés 

par les gardes, pour délits commis dans les bois, pour pêche et chasse avec engins prohibés ; - bans de vendanges, etc. 

 

B. 2310. (Liasse.) - 137 pièces, papier. 

 

1665-1729. - Justice du marquisat d'Arcy, Avrilly, Brières, Luneau, Bonand, Lurcy, Vindecy et dépendances. - 

Reconnaissances de cens et servis au profit de Jean Le Viste, écuyer, conseiller du Roi au parlement de Paris, seigneur 

d'Arcy et autres lieux ; - tutelles et curatelles ; - assises générales tenues au nom de messire Pierre Larcher, chevalier, 

marquis d'Arcy, seigneur de Vindecy, Avrilly, Luneau, Lurcy, la Villeneuve, le Fourneau, Argues et autres places ; - procès 

de pêche ; - procédures civiles, etc. 
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B. 2311. (Liasse.) – 137 pièces, papier. 

 

1730-1745. - Justice du marquisat d'Arcy, Avrilly, Brières, Luneau, Bonand, Lurcy, Vindecy et dépendances. - Tutelles et 

curatelles ; - ventes ou amodiations d'immeubles appartenant à des enfants mineurs ; - procédures criminelles pour délits 

commis dans les bois, poursuivies à la requête de messire Michel Larcher, marquis d'Arcy, seigneur desdits lieux, 

conseiller du Roi au parlement de Paris ; - tenues des assises, etc. 

 

B. 2312. (Liasse.) - 186 pièces, papier. 

 

1746-1759. - Justice du marquisat d'Arcy, Avrilly, Brières, Luneau, Bonand, Lurcy, Vindecy et dépendances. Appositions 

de scellés et inventaires après décès ; - tutelles et curatelles ; - ventes ou amodiations judiciaires ; - procédures civiles, 

enquêtes, sentences ; - procédures criminelles pour injures et voies de fait, délits commis dans les bois, etc. 

 

B. 2313. (Liasse.) – 170 pièces, papier. 

 

1760-1774. - Justice du marquisat d'Arcy, Avrilly, Brières, Luneau, Bonand, Lurcy, Vindecy et dépendances. - Procédures 

criminelles commencées contre le curé de Vindecy, accusé d'entretenir des relation coupables avec ses deux servantes ; 

- assises générales tenues au nom de messire Michel Larcher, puis de messire Michel-François-Louis Larcher, marquis 

d'Arcy, puis de Denis-Joseph de Perroy, écuyer, seigneur de Lurcy, coseigneur de Luneau, Bonand et dépendances, etc. 

 

B. 2314. (Liasse.) - 176 pièces, papier. 

 

1773-1782. - Justice du marquisat d'Arcy, Avrilly, Brières, Luneau, Bonand, Lurcy, Vindecy et dépendances. Lettres de 

provisions pour Laurent Moreau, greffier, et Antoine Rigollet, huissier audiencier ; - procédures civiles et criminelles ; - 

tenues des assises et publications des ordonnances générales de police ; - tutelles et curatelles ; ventes ou amodiations 

judiciaires, etc. 

 

B. 2315. (Liasse.) - 177 pièces, papier 

 

1783-1790. - Justice du marquisat d'Arcy et dépendances. - Arrêt du parlement de Bourgogne, qui fait défense aux 

marguilliers et à toutes autres personnes, de sonner pendant le temps des orages ; - assemblée des habitants de Luneau 

et de Bonand, aux fins de faire la chasse aux loups ; - procédures civiles et criminelles, etc. 

 

  



 

Inventaire sommaire des Archives départementales de Saône-et-Loire antérieures à 1790. Série B, tome II. (© 2014 Patrick Martin)    77 

B. 2316. (Liasse.) - 171 pièces, papier. 

 

1647-1729. - Châtellenie de Châteauneuf, du Banchet et dépendances. - Procès-verbal de levée de scellés, faite à la 

requête du duc de Lesdiguières, dans la chambre du trésor du chasteau dudict Chasteauneuf, après le décedz de 

madame la marquise de Ragny ; - sentence condamnant à être pendu un particulier convaincu de viol ; - procédures 

criminelles pour coups et blessures ; - tenues des assises à Saint-Martin-de-Lixy, à Saint-Maurice, à Saint-Laurent-en-

Brionnais, à Fleury-la-Montagne, à Tancon ; - dénonciations de délits commis dans les bois appartenant à Charlotte de 

Lorraine, princesse d'Armagnac, comtesse de la Bazolle, dame engagiste de la châtellenie royale du Bois-Sainte-Marie, 

baronne de Châteauneuf ; - procédures civiles ; - tutelles et curatelles, etc. 

 

B. 2317. (Liasse.) - 147 pièces, papier. 

 

1730-1739. - Châtellenie de Châteauneuf, le Banchet et dépendances. - Appositions de scellés et inventaires de meubles 

après décès ; - tutelles et curatelles ; - procès-verbaux constatant les réparations à faire dans les biens appartenant à des 

enfants mineurs ; - procédures civiles, enquêtes, sentences ; - procédures criminelles pour vols, coups et blessures, etc. 

 

B. 2318. (Liasse.) - 141 pièces, papier. 

 

1740-1747. - Châtellenie de Châteauneuf, le Banchet et dépendances. - Déclaration du Roi, qui exempte de tous droits 

les blés, grains et légumes qui entreront dans le royaume, et ordonne la fixation des cens, rentes et redevances qui se 

payent en grains ; - installation de François Alix, procureur fiscal, nommé par Charlotte de Lorraine, princesse 

d'Armagnac ; - réception de gardes des bois ; - bail passé par ladite princesse des revenus des terres de Châteauneuf et 

la Bazolle, moyennant 13,270 livres par an ; - appositions de scellés et inventaires après décès ; - tutelles et curatelles ; - 

tenues des assises dans les paroisses de Châteauneuf, Saint-Maurice, Saint-Martin, Tancon, Coublanc, Saint-Igny-de-

Roche, Chassigny, Saint-Laurent-en-Brionnais et Fleury-la-Montagne ; - procès de chasse et de pêche ; - défense 

d'employer les cuirs des bêtes atteintes de la maladie contagieuse, etc. 

 

B. 2319. (Liasse.) - 146 pièces, papier. 

 

1748-1755. - Châtellenie de Châteauneuf, le Banchet et dépendances. - Interrogatoires de mendiants arrêtés comme 

soupçonnés de vols ; - procès-verbal de visite des terres et seigneuries de Châteauneuf, la Bazolle, Bosdemont, le Bois-

Sainte-Marie, la Farge et dépendances, fait à la requête de messire Etienne de Drée, acquéreur desdites terres ; - 

ordonnance pour l'ouverture des vendanges en la paroisse de Maizilly ; - procédures civiles et criminelles, etc. 
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B. 2320. (Liasse.) - 136 pièces, papier. 

 

1756-1761. - Châtellenie de Châteauneuf, le Banchet et dépendances. - Tenues des assises au nom de messire Etienne, 

comte de Drée, chevalier, comte de la Bazolle, baron de Châteauneuf et du Banchet, seigneur de Maizilly, Cuinzier, 

Fragny, Vertpré, Barnay, Moulin-le-Bost, Viry, et autres lieux ; - appositions de scellés et inventaires après décès ; - 

tutelles et curatelles ; - ventes judiciaires, etc. 

 

B. 2321. (Liasse.) - 159 pièces, papier. 

 

1762-1767. - Châtellenie de Châteauneuf, le Banchet et dépendances. - Déclarations de grossesse faites par des filles ou 

des femmes veuves ; - procédures civiles, enquêtes sentences ; - procédures criminelles pour vols, coups et blessures ; - 

ordonnances de police ; - procès-verbaux de levées de cadavres ; - appositions de scellés et inventaires après décès ; - 

tutelles et curatelles, etc. 

 

B. 2322. (Liasse.) - 167 pièces, papier. 

 

1766-1771. - Châtellenie de Châteauneuf, le Banchet et dépendances. - Procédures criminelles pour délits commis dans 

les bois, faits de pêche et de chasse, coups et blessures ; - procédures civiles, enquêtes, sentences sur différends entre 

particuliers ; - tutelles et curatelles ; - ventes ou amodiations d'immeubles appartenant à des enfants mineurs, etc. 

 

B. 2323. (Liasse.) - 189 pièces, papier. 

 

1772-1776. - Châtellenie de Châteauneuf, le Banchet et dépendances. - Avis portant que les assises se tiendront à 

Châteauneuf le 20 août ; les justiciables sont avertis qu'il y aura foire le même jour et qu'il s'y trouvera toutes sortes de 

marchandises, invitant lesdits justiciables et autres d'y apporter les denrées et bestiaux qu'ils pourront avoir à vendre ; 

pour lesquelles marchandises ainsi que pour celles qu'ils pourront acheter, ils ne payeront aucun droit ; - tenues desdites 

assises au nom de messire Etienne, comte de Drée ; - procédures civiles et criminelles, etc. 

 

B. 2324. (Liasse.) -154 pièces, papier. 

 

1774-1779.- Châtellenie de Châteauneuf, le Banchet et dépendances. - Appositions de scellés et inventaires de meubles 

après décès ; - tutelles et curatelles ; - procédures civiles, enquêtes, sentences ; - procès-verbaux dressés par les gardes 

pour délits de pêche et de chasse ; - procédures criminelles pour vols, coups et blessures, etc. 
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B. 2325. (Liasse.) - 148 pièces, papier. 

 

1776-1781. - Châtellenie de Châteauneuf, le Banchet et dépendances. - Procédures civiles, enquêtes, sentences 

jugements par défaut ; - appositions de scellés et inventaires après décès ; - tutelles et curatelles ; - ventes ou 

amodiations judiciaires d'immeubles appartenant à des enfants mineurs ; - procédures criminelles, etc. 

 

B. 2326. (Liasse.) - 127 pièces, papier. 

 

1781-1783. - Châtellenie de Châteauneuf, le Banchet et dépendances. - Procédures civiles poursuivies à la requête de 

messire Gilbert, marquis de Drée, baron du Banchet, seigneur de Châteauneuf, Vertpré, Barnay et autres lieux ; - 

procédures criminelles pour vols ; - déclarations de grossesse, etc. 

 

B. 2327. (Liasse.) - 118 pièces, papier. 

 

1783-1785. - Châtellenie de Châteauneuf, le Banchet et dépendances. - Appositions de scellés et inventaires après 

décès ; - tutelles et curatelles ; - baux judiciaires d'immeubles appartenant à des enfants mineurs ; - procédures civiles et 

criminelles, etc. 

 

B. 2328. (Liasse.) - 155 pièces, papier. 

 

1785-1788. Châtellenie de Châteauneuf, le Banchet et dépendances. - Procédures criminelles pour délits de chasse et de 

pêche, vols, coups et blessures ; - déclarations de grossesse ; - procès-verbaux dressés par les gardes des bois ; - 

procédures civiles, etc. 

 

B. 2329. (Liasse.) - 140 pièces, papier. 

 

1788-1790. - Châtellenie de Châteauneuf, le Banchet et dépendances. - Procédures criminelles pour vols, coups et 

blessures ; - procès-verbaux d'assemblées et cahiers de doléances des habitants de Châteauneuf, Maizilly, Saint-

Maurice, Saint-Martin-de-Lixy, Tancon, Saint-Igny-de-Roche, Coublanc, Saint-Laurent-en-Brionnais ; - tenues des assises 

générales, au nom de messire Etienne, comte de Drée, capitaine au régiment de Bourbon-dragons ; - procédures civiles, 

enquêtes, sentences, etc. 
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B. 2330. (Liasse.) – 91 pièces, papier. 

 

1763-1789. - Justice de Fleury-la-Montagne, les Creux, Beaulieu, Florette et dépendances, appartenant à messire Jean-

François-Marie-Claire, comte de Seveyrac, puis à Christophe Jacquet Du Chaillou, seigneurs desdits lieux ; - ban de 

vendanges ; - tutelles et curatelles ; - procédures civiles, etc. 

 

B. 2331. (Cahiers.) - In-folio, 582 feuillets, papier. 

 

1681-1689. - Justice de la ville de Marcigny, prévôtés de Narbot, Chambilly, Baugy, Varenne, Sainte-Foy, Vitry, Villeret, 

Iguerande, Briennon et dépendances. - Carnets du greffe. - Réceptions d'huissiers nommés par Jules-César Faure, 

aumônier du Roi, abbé de Notre-Dame de Gimont, prieur commendataire de Marcigny ; - assemblées de parents et 

nominations de tuteurs et de curateurs ; - procédures civiles et criminelles ; - le 11 août 1685, tous justiciables des 

prevostez de Narbot et de Chambilly, dépendans du prieuré dudict Marcigny, ont esté appellez et comparus par-devant 

Philibert Dathose, advocat en parlement, lieutenant ordinaire, civil et criminel, séant sur la rivière de Lhoire, dans le 

batteau du pontanier de la ville, etc. 

 

B. 2332. (Cahiers.) - In-folio, 732 feuillets, papier. 

 

1690-1706. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Carnets du greffe. - Procédures civiles ; - lettres de 

provisions : pour Jean Rosset, commis à l'inspection des manufactures en Bourgogne ; - pour Claude Jacquet, seigneur 

de Chalonnay, procureur fiscal, institué par Catherine de La Chaise d'Aix, prieure titulaire du prieuré de Marcigny ; - pour 

Claude-Éléonor de Montillet, lieutenant, institué par ladite dame, etc. 

 

B. 2333. (Cahiers.) - In-folio, 776 feuillets, papier. 

 

1706-1721. - Justice de la ville de Marcigny, y compris les prévôtés qui en dépendent. - Carnets du greffe. Ordonnances 

concernant les réparations des chemins ; lettres de provisions : pour François Dupuys, seigneur de la Ronzière, juge civil 

et criminel, institué par la prieure, dame Catherine de La Chaise d'Aix ; - pour huissiers ou sergents ; - pour Edme de La 

Poix de Fréminville, secrétaire de la communauté du prieuré ; - révocation, puis confirmation signifiées par ladite dame 

des provisions de procureur en ladite justice, qu'elle avait données audit Edme de La Poix de Fréminville ; - assises 

tenues à Chambilly, à l'endroit du port et passage de la rivière, appartenant aux habitants de la ville de Marcigny avec le 

droit de pesche, etc. 

 

B. 2334. (Cahiers.) - In-folio, 812 feuillets, papier. 

 

1721-1739. - Justice de la ville de Marcigny, y compris les prévôtés qui en dépendent. - Carnets du greffe. - Bans des 

vendanges ; - procédures civiles ; - enregistrement de testaments ; - édits royaux concernant les formalités qui doivent 
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être observées pour les mariages ; - lettres d'émancipation pour Claude et Hercule, fils de Claude Joleaud, écuyer, 

seigneur des Forges ; - adjudication de la boucherie de carême ; - ordonnances concernant les cabaretiers et 

condamnations à l'amende prononcées contre ceux qui y contreviennent, etc. 

 

B. 2335. (Cahiers.) - ln-folio, 834 feuillets, papier. 

 

1744-1770. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Carnets du greffe. - Installation : de Hugues-François 

Verchère Du Vernay, greffier, nommé par Eléonore Du Maine Du Bourg, prieure titulaire du prieuré de Marcigny ; - de 

Jean-Baptiste Combrial de La Chassagne, juge civil criminel, de police et de gruerie, nommé par ladite dame, puis de son 

successeur Antoine Verchère Des Bayons, avocat en parlement, nommé par Anne-Nicole de La Queuille, prieure titulaire, 

qui renouvela presque complètement le personnel des procureurs, huissiers ou sergents ; - mercuriales ou ordonnances 

qui fixent, chaque année au mois de novembre, le prix du bichet de froment ou de seigle du raz d'avoine, de la quarte de 

vin et de la cornue d'huile de noix ; - règlement concernant les présentations et les significations des procureurs ; - 

procédures civiles et criminelles, etc. 

 

B. 2336. (Cahiers.) - In-folio, 918 feuillets, papier, incomplets. 

 

1765-1780. - Justice de la ville de Marcigny, y compris les prévôtés qui en dépendent. - Carnets du greffe. - Déclaration 

portant que la plus grande partie des marchands voituriers par eau, mariniers et autres faisant commerce sur la rivière de 

Loire, font écrire leurs billets et autres engagements par des mains tierces, et se contentent d'y apposer une ou les deux 

lettres initiales de leurs noms et surnoms, et même ne font souvent qu'une croix et que lesdits engagements faits de cette 

façon font foy entre eux ; - installation d'Antoine Lanier, geôlier des prisons, nommé par Anne-Nicole de La Queuille, 

prieure titulaire et dame de Marcigny ; - procédures civiles, etc. 

 

B. 2337. (Cahiers.) - In-folio, 918 feuillets, papier. 

 

1779-1799. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Carnets du greffe. - Ordonnances et édits tendant à 

empêcher les attroupements ; - procédures civiles poursuivies à la requête : de Nicolas-Philibert Gregaine de Chevrigny, 

chanoine de l'église collégiale de Beaune, seigneur de Chevrigny et du Maupas ; - de Louise de Reynard, prieure titulaire 

et dame de Marcigny ; - d'Antoine-Marie Perrin, seigneur du Lac ; - édit du Roi concernant ceux qui ne l'ont pas 

profession de la religion catholique, etc. 

 

B. 2338. (Liasse.) - 189 pièces, papier. 

 

1617-1686. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Mercuriales établies d'après les renseignements 

fournis par les fermiers de la leyde, droit perçu sur la halle au blé, au profit des dames du prieuré ; - procédures 

criminelles pour injures et voies de fait ; - tutelles et curatelles ; - amodiations de biens de mineurs : - tenues des assises 

à Chambilly et à Varennes-en-Brionnais ; - enquête faite à la demande de François Du Ryer, écuyer, seigneur de Lurcy, 

et tendant à prouver que plusieurs des papiers qu'il avait remis à la garde de Charles Dupuys, écuyer, seigneur du 
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Champseau, furent perdus le 9 novembre 1684, alors que ledict Dupuys, dame Marguerite Berthelot, sa femme, et leur 

fils furent accablés sous les ruines de la maison où ils résidoient audict Marcigny, etc. 

 

B. 2339. (Liasse.) - 150 pièces, papier. 

 

1687-1689. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Procédures criminelles pour coups et blessures, 

spoliation d'hoirie, tapage nocturne, homicide ; - appositions de scellés et inventaires après décès ; - tutelles et curatelles 

; - ventes ou amodiations d'immeubles appartenant à des mineurs ; - procédures civiles, enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 2340. (Liasse.) - 148 pièces, papier. 

 

1690-1692. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Tutelles et curatelles ; - procédures criminelles 

pour rébellion contre les sergents, injures et voies de fait, vols, délits commis dans les bois ; - amodiation de la terre de 

Chevrigny, au nom de Jacqueline Cochard, veuve de Jean Gregaine, conseiller au présidial de Lyon, tutrice de ses petits-

enfants ; - règlement pour les vendanges dans la paroisse d'Iguerande ; - procédures civiles, etc. 

 

B. 2341. (Liasse.) - 182 pièces, papier. 

 

1693-1696. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Procédures criminelles pour vols, coups et 

blessures, spoliation d'hoirie ; - procédures civiles, enquêtes, sentences ; - ordonnances de police ; - appositions de 

scellés et inventaires après décès ; - tutelles et curatelles, etc. 

 

B. 2342. (Liasse.) - 166 pièces, papier. 

 

1697-1701. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Appositions de scellés et inventaires après 

décès ; - tutelles et curatelles ; - procédures criminelles pour délits commis dans les bois, vols, coups et blessures, 

meurtres ; - procès-verbal de plantation de bornes pour déterminer les limites entre les dîmes du prieuré de Marcigny, 

celles du chapitre de l'église collégiale de Semur, et celles de Claudion Desmolins, seigneur de la Vallée ; - procédures 

civiles, etc. 

 

B. 2343. (Liasse.) - 165 pièces, papier. 

 

1701-1706. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Procédures civiles, enquêtes, sentences ; - 

procédures criminelles pour attentats aux mœurs, vols, coups et blessures ; - appositions de scellés et inventaires de 

meubles après décès ; - tutelles et curatelles ; - ventes ou amodiations judiciaires ; - tenues des assises ; - ordonnances 

de police, etc. 
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B. 2344. (Liasse.) - 204 pièces, papier. 

 

1707-1714. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Testament de Jean-Louis Joleaud, ancien curé 

de Varennes-en-Brionnais, en faveur de Pierre Joleaud, son neveu, seigneur de Saint-Maurice ; - procédures criminelles 

pour vols de blé, faits avec attroupement, pour injures et voies de fait ; - procès-verbaux relatifs à des évasions de 

prisonniers ; - levée des corps de six particuliers étouffés par la fumée du feu que l'un d'eux avait allumé au fond d'un 

puits desséché, etc. 

 

B. 2345. (Liasse.) – 155 pièces, papier. 

 

1715-1720. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Appositions de scellés et inventaires après 

décès ; - tutelles et curatelles ; - procédures civiles, enquêtes, jugements par défaut, sentences provisoires ou définitives ; 

- procédures criminelles ; - plaintes des PP. Récollets de Marcigny contre des jeunes gens de la ville qui les insultent et 

commettent de grandes déprédations dans leurs biens, etc. 

 

B. 2346. (Liasse.) - 157 pièces, papier. 

 

1721-1724. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Tenues des assises et ordonnances générales 

de police ; - la boucherie de carême est adjugée au prix de 10 livres, et à la condition que l'adjudicataire vendra toute 

espèce de viande 4 sols la livre aux pauvres de l'hôpital et 4 sols 6 deniers au public ; - procès-verbaux de levées de 

cadavres trouvés dans la Loire ; - procédures civiles et criminelles, etc. 

 

B. 2347. (Liasse.) - 180 pièces, papier. 

 

1725-1728. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Procédures civiles, enquêtes, expertises, 

sentences ; - procédures criminelles pour vols, coups et blessures ; - bans des vendanges ; - appositions de scellés et 

inventaires de meubles après décès ; - tutelles et curatelles ; -ventes judiciaires, etc. 

 

B. 2348. (Liasse.) - 177 pièces, papier. 

 

1729-1733. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Procédures criminelles pour port d'armes 

prohibées, coups et blessures, vols ; - tenues des assises et ordonnances générales de police ; - procédures civiles, 

enquêtes, sentences ; - ventes ou amodiations de biens de mineurs, etc. 
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B. 2349. (Liasse.) - 154 pièces, papier. 

 

1734-1738. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Tenues des assises ; - tutelles et curatelles ; - 

appositions de scellés et inventaires après décès ; - procès-verbaux relatifs à des enfants exposés ; - déclarations de 

grossesse ; - procédures civiles et criminelles, etc. 

 

B. 2350. (Liasse.) - 137 pièces, papier. 

 

1739-1742. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Reconnaissances de rentes, cens, servis, au 

profit de la dame prieure de Marcigny ; - procédures civiles, enquêtes, sentences ; - procédures criminelles pour vols, 

coups et blessures ; - tutelles et curatelles ; - ventes ou amodiations judiciaires, etc. 

 

B. 2351. (Liasse.) – 173 pièces, papier. 

 

1743-1746. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Tenues des assises et ordonnances générales 

de police ; - appositions de scellés et inventaires après décès ; - tutelles et curatelles ; - procédures criminelles pour vols, 

coups et blessures, rébellion contre les sergents, délits de chasse et de pêche ; - procédures civiles, enquêtes, 

sentences, etc. 

 

B. 2352. (Liasse.) - 160 pièces, papier. 

 

1747-1751. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Ordonnances et jugements de police ; - tutelles 

et curatelles ; - amodiations judiciaires ; - procédures civiles et criminelles; - déclarations de grossesse ; tenues des 

assises, etc. 

 

B. 2353. (Liasse.) - 189 pièces, papier. 

 

1752-1756. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Requête de Claude-Vital Chappuis de La Salle, 

écuyer, seigneur de Nervieu, lieutenant criminel en Forez, tendant à obtenir l'ouverture du testament de Marie de Bayle, 

veuve de René de Patural, écuyer, seigneur du Tronchy ; - bail de la boucherie de carême au prix de 96 livres ; - 

procédures civiles et criminelles, etc. 
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B. 2354. (Liasse.) - 202 pièces, papier. 

 

1757-1761. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Bail de la boucherie de carême, passé au prix 

de 132, puis de 210 livres ; - réparations aux fossés bannaux de la paroisse de Chambilly ; - procédures civiles et 

criminelles, etc. 

 

B. 2355. (Liasse.) - 172 pièces, papier. 

 

1762-1766. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Information faite à la requête de Claude Joleaud 

Des Forges, écuyer, et des autres héritiers naturels d'autre Claude Joleaud Des Forges, contre François Joleaud de 

Saint-Maurice, qu'ils accusent de captation ; - ordonnance portant que, pour éviter à l'avenir les dommages qui résultent 

aux habitans de la rue Chevalier, du reflux des eaux, dans le temps des glaces, défenses demeurent faites aux 

propriétaires du petit moulin situé à l'embouchure du canal du Cours, d’arrêter ni barrer, dans le temps des glaces, l'eau 

venant des moulins qui sont au-dessus et qui passe dans ledit canal, en sorte qu'elle puisse naturellement s'écouler par 

deux bâchasses placées au-devant dudit petit moulin, et que n’ayant point de séjour dans ledit canal, elle ne puisse s'y 

congeler ; autorisons le procureur fiscal de ce siége à faire enlever les pêles qui servent à barrer l'eau, dès le lendemain 

de la première gelée qui se fera sentir et de les déposer en notre greffe pour y rester jusqu'au dégel ; - procédures, etc. 

 

B. 2356. (Liasse.) - 205 pièces, papier. 

 

1766-1771. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Bail de la boucherie de carême, passé au prix 

de 250 livres ; - ban des vendanges à Iguerande, à Marcigny et à Chambilly ; - procédures civiles et criminelles ; - ventes 

judiciaires, etc. 

 

B. 2357. (Liasse.) - 206 pièces, papier. 

 

1772-1775. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Procédures civiles, enquêtes, expertises, 

sentences ; - procédures criminelles pour vols, coups et blessures ; - bans des vendanges ; - ordonnances de police ; - 

appositions de scellés et inventaires après décès ; - tutelles et curatelles, etc. 

 

B. 2358. (Liasse.) - 190 pièces, papier. 

 

1776-1781. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Inventaire et vente des effets laissés par Anne-

Joseph de La Queuille, veuve de messire Jacques-Philippe-Sébastien Le Prêtre, comte de Vauban, lieutenant général 

des armées du Roi ; - procédures, etc. 
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B. 2359. (Liasse.) - 179 pièces, papier. 

 

1782-1784. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Procédures civiles et criminelles ; - tutelles et 

curatelles ; - observations sur le prix de la viande et le commerce de la boucherie, etc. 

 

B. 2360. (Liasse.) - 205 pièces, papier. 

 

1785-1790. - Justice de la ville de Marcigny et dépendances. - Minutes. - Ordonnances de police ; - assemblée des 

habitants de Marcigny, au sujet de la convocation des États généraux ; - partages de successions, etc. 

 

B. 2361. (Liasse.) - 117 pièces, papier. 

 

1691-1739. - Justice du marquisat de Maulevrier, Artaix, Chenay, l’Hôpital-de-Chenay, Melay, Bagneaux et dépendances. 

- Assises tenues : en un bateau sur la rivière de Loire, proche la corde du port de Marcigny ; sous les halles de Chenay ; - 

sous les ormes en la place publique de l'Hôpital-de-Chenay ; - tutelles et curatelles ; procédures criminelles pour rébellion 

contre les sergents ; convocation des justiciables pour une chasse au loup ordonnée par messire Jean-Baptiste-Louis 

Andrault de Langeron, marquis de Maulevrier, comte de Chevrières, baron d'Oyé, lieutenant général des armées du Roi ; 

- enquêtes, jugements, etc. 

 

B. 2362. (Liasse.) - 118 pièces, papier. 

 

1740-1751. - Justice du marquisat de Maulevrier et dépendances. - Appositions de scellés et inventaire après décès ; - 

tutelles et curatelles ; - ventes ou amodiations judiciaires ; - procédures criminelles pour coups et blessures ; - procédures 

civiles, enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 2363. (Liasse.) - 176 pièces, papier. 

 

1752-1760. - Justice du marquisat de Maulevrier et dépendances. - Procédures civiles, enquêtes, rapports d'experts, 

sentences ; - tutelles et curatelles ; - procédures criminelles pour coups et blessures ; - assises tenues : au lieu appellé le 

Bec-de-Sornin, dans un bateau, sur la rivière de Loire ; - au lieu appelle Sault-Picard, parroisse d'Avrilly, dans une toue 

flottante sur la rivière de Loire ; - jugements rendus au profit de messire Charles-Claude Andrault de Langeron, marquis 

de Maulevrier, brigadier des armées du Roi, gouverneur de Briançon, etc. 
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B. 2364. (Liasse.) - 191 pièces, papier. 

 

1761-1767. - Justice du marquisat de Maulevrier et dépendances. - Appositions de scellés et inventaires de meubles 

après décès ; - tutelles et curatelles ; - ventes ou amodiations d'immeubles appartenant à des enfants mineurs ; - 

procédures criminelles pour vols, coups et blessures ; - procédures civiles, enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 2365. (Liasse.) - 155 pièces, papier. 

 

1767-1773. - Justice du marquisat de Maulevrier et dépendances. - Tutelles et curatelles ; - ventes ou amodiations 

judiciaires ; - procédures civiles, enquêtes, sentences ; - bans des vendanges pour les paroisses d'Artaix, Chenay et 

Melay ; - en 1769, on vendangea du 12 au 19 octobre ; - en 1770, du 17 au 27 octobre ; - procédures criminelles pour 

coups et blessures, etc. 

 

B. 2366. (Liasse.) - 196 pièces, papier. 

 

1774-1780. - Justice du marquisat de Maulevrier et dépendances. - Procédures criminelles pour assassinat commis par 

un mari sur sa femme ; pour délits de chasse et de pêche ; - procédures civiles, enquêtes, jugements ou sentences ; - 

tutelles et curatelles ; - ventes ou amodiations judiciaires, etc. 

 

B. 2367. (Liasse.) - 172 pièces, papier. 

 

1781-1786. Justice du marquisat de Maulevrier et dépendances. - Procédures civiles, enquêtes, expertises, jugements 

par défaut, sentences provisoires ou définitives ; - procédures criminelles pour vols, coups et blessures ; - tutelles et 

curatelles, etc. 

 

B. 2368. (Liasse.) - 210 pièces, papier. 

 

1787-1790. - Justice du marquisat de Maulevrier et dépendances. - Procédures civiles et criminelles ; - plainte portée par 

Charles Rué Des Sagets, contrôleur au grenier à sel de Roanne, contre les habitants d'Artaix qui le contraignirent, le 22 

mai 1790, à leur ouvrir ses greniers et à leur vendre du seigle au prix de 6 livres le bichet, etc. 

 

  



 

Inventaire sommaire des Archives départementales de Saône-et-Loire antérieures à 1790. Série B, tome II. (© 2014 Patrick Martin)    88 

B. 2369. (Liasse.) - 198 pièces, papier. 

 

Justice de Montceaux, Vertdet et Versaugues, appartenant à messire Marc de Saint-Georges, chevalier, puis à Jean 

Perrin de Daron, puis à Gilbert Perrin, écuyer, puis à messire Gaspard de Vichy, chevalier, puis à Claude-Marie marquis, 

de Vichy. - Tenues des assises et ordonnances de police : - tutelles et curatelles ; - ventes ou amodiations judiciaires ; - 

procédures criminelles pour rixes dans les cabarets ; - déclarations de grossesse, etc. 

 

B. 2370. (Liasse.) - 128 pièces, papier. 

 

1740-1790. - Justice de la baronnie de Saint-Christophe, Briant, Sainte-Foy et dépendances, appartenant à messire 

Marc-Hilaire de Tenay, puis à Marc-Jean de Tenay - Procédures criminelles pour délits de chasse, coups et blessures ; - 

déclarations de grossesse ; - tutelles et curatelles ; - procédures civiles, enquêtes, sentences, etc. 

 

B. 2371. (Liasse.) - 91 pièces, papier. 

 

1749-1790. Justice de l'abbaye royale de Saint-Rigaud. - Tutelles et curatelles ; - enquêtes, sentences ; - envoi en 

possession de biens de mainmorte, au profit de Pierre-François d'Esterno, abbé commendataire ; - procès-verbal de visite 

et devis estimatif des réparations à faire au palais abbatial, à l'église, aux cloîtres, aux domaines et aux étangs dépendant 

de ladite abbaye, après le décès dudit abbé, le tout fait à la requête de Jean-François d'Espiard, son successeur (1759) ; 

- procédures criminelles pour coups et blessures ; - assises générales tenues en 1787, au nom d'Hector-Bernard de 

Drouas de Boussey, abbé commendataire de Saint-Rigaud, vicaire général du diocèse d'Autun, etc. 

 

B. 2372. (Liasse.) - 155 pièces, papier. 

 

1751-1790. - Justice de Sancenay et Fougères, appartenant aux sires de Tenay de Saint-Christophe. - Tutelles et 

curatelles ; - procédures criminelles pour délits commis dans les bois ; - tenues des assises, etc. 

 

B. 2373. (Liasse.) - 112 pièces, papier. 

 

1693-1730. Justice de Sarry, Saint-Didier et dépendances, appartenant à messire François de Sainte-Colombe, comte de 

l'Aubespin, puis à Henriette de La Guiche, sa veuve, puis à messire Claude de Sainte-Colombe, leur fils. - Tutelles et 

curatelles ; - déclarations de grossesse ; - procédures criminelles pour délits commis dans les bois, coups et blessures ; - 

tenues des assises et ordonnances générales de police, etc. 
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B. 2374. (Liasse.) - 139 pièces, papier. 

 

Justice de Sarry, Saint-Didier et dépendances, appartenant à Claude de Sainte-Colombe, puis à Diane d'Yzerand, sa 

veuve, marquise de l'Aubespin, puis à Claude-Marie de Sainte-Colombe, marquis de I'Aubespin. - Tenues des assises ; - 

procédures civiles et criminelles, etc. 

 

B. 2375. (Liasse.) - 152 pièces, papier. 

 

1780-1790. - Justice du comté de Vauban, Boyer et dépendances. - Procédures civiles ; - inventaire des papiers trouvés 

dans le presbytère de Vauban après le décès de Jacques-Philippe-Sébastien Pitoys-Labaume, prêtre, curé dudit lieu, etc. 

Maîtrise des Eaux et Forêts. 

 

B. 2376. (Portefeuille.) - 1 pièce, papier ; 5 plans. 

 

1667-1775. - Maîtrise des eaux et forêts d'Autun. - Arrêt qui maintient et garde les habitants du Petit-Mizieux au droict 

d'avoir et prendre aux forestz dudict Mizieux du bois mort pour leur chauffage et du bois à réparer leurs maisons, les 

nécessités d'icelles préalablement reconnues, ensemble au droict de vive et vaine pasture, ladicte vive pasture réglée à 

trois porcs pour chacune charrue ; - carte topographique de la forêt de Boisseret ; - le Boisseret est scitué dans la 

paroisse de Vitry, vers la Loire, entre celle de Varenne-Reuillon et Saint-Germain-de-Rive ; il a de septentrion des 

bruières et le chemin tirant à Saint-Germain, d'orient le bois de haute futaye de Saint-Germain et le chemin de la Morette, 

de midy plusieurs terres labourables et d'occident les terres du village de la Morette ; il ne s’y est trouvé que 692 arpens 

un tier, quoyque par une arrest de la Chambre des comptes de Dôle, du 6 août 1550, il paroist qu’il en devoit contenir 

1200 ; ce bois est scitué dans un fond de sable et léger ; il est totalement dégradé, parce que les habitans de Saint-

Germain y prétendent un droit d’usage, pour raison de quoy ils l’ont non seulement entièrement coupé, mais ils l’ont 

encore fait tout brouter par leurs bestiaux, et enfin, comme ce bois estoit abandonné, plusieurs voisins en ont pris des 

cantons, dans la possession desquels ils prétendent se maintenir, et d’autres y ont fait des étangs (1695) ; - autres plans 

dudit bois. 

 

B. 2377. (Portefeuille.) - 5 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier. 

 

1411-1696. - Maîtrise particulière des eaux et forêts de Chalon. - Sentences de maintenue prononcées par le bailli de 

Chalon : en faveur des habitants de Sienne, relativement aux droits qu'ils prétendaient dans le bois de la Mange ; - en 

faveur de Jean Bretagne, bourgeois de Seurre, pour la grange des Noues, bois, buissons et brussailles en dépendans, 

assiz près de la Villeneufve et Trugny ; - appel au parlement de Dijon pour Louis de Nance, écuyer, seigneur de 

Champfrecaud, contre les habitants du Devant, au sujet du droit de pâture dans les bois de Nance ; - enquête à ce sujet ; 

- procédures relatives au bois du Petit-Balosle ; - sentence contenant délimitation des bois communaux de Condamine et 

de Nilly (Jura), etc. 
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B. 2378. (Portefeuille.) - 67 pièces, papier. 

 

1696-1774. - Maîtrise de Chalon. - Arrêts du Conseil d'État : portant défense d'exiger aucun droit des adjudicataires des 

forêts royales, pour les bois qu'ils conduiront et débiteront eux-mêmes ; - réglant les formalités à observer pour la coupe 

des bois propres à la marine ; - édits du Roi portant création : des offices de conseillers du Roi, inspecteurs-

conservateurs des eaux et forêts, en chaque maîtrise particulière du royaume, et de grands maîtres alternatifs des eaux 

et forêts (1706) ; - de maîtres particuliers alternatifs et mi-triennaux en chaque maîtrise ; - déclaration du Roi portant 

deffenses de porter ou allumer du feu dans les forests, ni plus près d'un quart de lieue d'icelles ; - créations et 

suppressions d'offices ; - il est enjoint aux officiers des maréchaussées et autres officiers de justice de prêter main-forte, 

pour l'exécution des jugements rendus en matière d'eaux et forêts ; - règlements, ordonnances, etc. 

 

B. 2379. (Cahiers.) - In-folio, 775 feuillets, papier. 

 

1714-an 10. - Maîtrise de Chalon. - Arrêts du Conseil d'État, édits et déclarations du Roi ; - ordonnance portant que le 

quart des plus beaux bois dépendant de l'abbaye de Cîteaux sera réservé, pour les mettre en nature de fustaye, et à 

l'égard du surplus desdits bois, permettons aux religieux de ladite abbaye d'en user et disposer librement en bons pères 

de famille, comme bon leur semblera ; lettres de provisions : pour Antoine Grisaud, puis René Bouvier gardes généraux ; 

- pour François Guerret, puis Claude Boulay, puis Pierre-Claude Paradis, lieutenants ; - pour Louis Poncet, puis Claude 

Niepce, puis Charles-Antoine Boudier, arpenteurs ; - pour Philippe Reverdy, greffier ; - pour Pierre Lambert, receveur des 

amendes ; - pour Louis Ravet, puis Charles Grivaud, puis Charles Disson, puis Étienne-Marie Merle, gardes-marteau ; - 

pour Jacques Leschenault, puis Laurent Niepce, puis Étienne-Pierre-Laurent Niepce, procureurs du Roi ; - pour Jean-

Dominique Boisseraud, puis Nicolas Callard, puis Dominique-Claude Boisserand, maîtres particuliers ; - pour François 

Armillet, garde général et receveur des amendes ; - réception des demandes des particuliers pour la coupe de leurs bois ; 

- ordonnances relatives à la chasse ; - deffense aux bourgeois, marchands, artizans et habitans des villes, bourgs, 

paroisses, villages et hameaux, païsans et roturiers non possédans fiefs et haute justice, de chasser en quelque sorte et 

manière et sur quelque gibier de poil ou de plume que ce puisse estre, à peine de cent livres d'amende pour la première 

fois, du double pour la seconde, et pour la troisième d'estre attaché trois heures au carcan du lieu de leur résidence, à 

jour de marché, et bannis durant trois ans du ressort de la maistrise, sans que, pour quelque cause que ce soit, les 

officiers puissent remettre ou modérer lesdites peines, à peine d'interdiction ; - permission accordée à Jean-Pierre 

Jacquin, émailleur à Paris, de faire pêcher des ables dans la Saône (1750) ; - lettres et ordonnances du grand maître 

enquêteur et général réformateur des eaux et forêts de France, dans le duché et le comté de Bourgogne ; - ordre à Jean 

Perrusson, amodiateur de deux bateaux à moulin appartenant au chapitre de Saint-Vincent, de de faire remonter le 

moulin dit Lépine à l'avant-dernière arcade du pont de Chalon ; - permissions de défrichement ; - permis au comte de 

Thélis et à tous autres propriétaires de bois à portée de la rivière de Dheune, de les y faire flotter à bois perdu, en 

indemnisant les propriétaires et fermiers des moulins et des héritages riverains, tant du chômage que du dommages etc. 

 

B. 2380. (Cahiers.) - In-folio, 170 feuillets, papier. 

 

1727-1748. - Maîtrise particulière des eaux et forêts de Mâcon. - Arrêts du Conseil d'État : concernant les bois d'Uchizy et 

d'Arbigny ; - portant défense de fabriquer aucune grenaille de fer ou de fonte qui puisse tenir lieu de plomb ; - lettres de 

provisions : pour Antoine Compin, receveur des amendes ; - pour Jean Bracognié, puis Louis Grosbuy, greffiers ; - pour 

Jacques-Guillaume Trolieur, puis Louis Debrie, maîtres particuliers ; - pour Jean-Baptiste Gelin, lieutenant ; - pour 
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François Cortambert, puis François Rubat, procureurs du Roi ; - pour Clériade Goyet, puis Jean Monnery, gardes-

marteau ; - pour Louis Varillat, puis Philibert Delaye, puis Jacques-Joseph Matheron, gardes généraux, etc. 

 

B. 2381. (Cahiers.) - In-folio, 65 feuillets, papier. 

 

1783-1789. - Causes ordinaires de la justice du fief du canal du Charollois. - Édit du Roi (janvier 1783), par lequel Sa 

Majesté permet aux États de Bourgogne d'ouvrir un canal de navigation dans le Charollois et de communication par la 

Saonne et la Loire, depuis Chalon jusqu'à Digoin, en suivant le cours des rivières de Talie, de Dheune et de Bourbince, et 

autorise lesdits États à percevoir à perpétuité un droit de six deniers par lieue de trois mille toises, pour chaque quintal, 

poids de marc, de tout ce qui sera voituré sur ledit canal, avec faculté auxdits États de diminuer ce droit, ainsy qu'ils le 

jugeront à propos et convenable pour le bien du commerce ; auront lesdits États et Élus généraux la faculté exclusive 

d'entretenir sur ledit canal une diligence de Chalon à Digoin et de Digoin à Chalon, et toute personne voiturée par ladite 

diligence payera deux sols par lieue pour tout droit ; - édit du mois de février 1783, érigeant le canal en plein fief, avec 

toute justice ; - institution de Claude-Jacques Bouillet Des Haillers, lieutenant du juge conservateur du fief en toute justice, 

haute, moyenne, basse et mixte du canal de navigation, pour par ledit sieur Bouillet Des Haillers connoître et juger, en la 

ville de Paray-le-Monial, de tous les cas et matières attribués à ladite juridiction, mais seulement depuis le village de 

Blanzy exclusivement jusqu'à l'embouchure dudit canal dans la Loire ; - procédures : entre entrepreneurs et ouvriers 

terrassiers, journaliers, tailleurs de pierre, maîtres carriers, maçons, etc. ; - entre Jean-Baptiste Bouthier de Rochefort, 

conseiller au parlement de Bourgogne, garde des sceaux de la chancellerie près ledit parlement, contre le sieur Maire, 

commis au canal, son débiteur ; - pour Louis-Marie Godin, procureur fiscal en ladite justice, contre ceux qui ont pêché 

dans le canal ; - réception d'Antoine Durand, docteur médecin à Paray, nommé lieutenant en remplacement dudit Bouillet, 

révoqué ; - enquêtes, etc. 


