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Références à La Bazolle dans 

« Inventaire sommaire des Archives départementales de Saône-et-Loire antérieures à 1790, 

Première partie, archives civiles, séries A et B, 1 à 1996. » 

Par L. Michon, archiviste (1878). 

 

B. 586. (Portefeuille.) — 150 pièces, papier. 

1622-1623 — Minutes du bailliage de Charolles. — Apposition de sceaux sur les meubles laissés par Anne de La 

Madeleine, dame de la Bazolle, la Farge et autres lieux. 

 

B. 714. (Registre) — In-folio, 196 feuillets, papier. 

1576-1581 — Justice seigneuriale d'Amanzé. — Procédures civiles pour Anne de La Madeleine, dame de la Bazolle. 

 

B. 835. (Registre.) — In-folio, 816 feuillets, papier (incomplet). 

1559-1561 — Bailliage royal. — Procédures pour messire Jacques de La Madeleine, aumônier du Roi, seigneur de la 

Bazolle et de Bosdemont. 

 

B. 844. (Registre.) — In-folio, 856 feuillets, papier (lacéré en partie). 

1573 — Bailliage royal. — Procédures civiles pour Anne de La Madeleine, dame de la Bazolle. 

 

B. 852 (Registre.) — In-folio, 750 feuillets, papier. 

1576 — Bailliage royal. — Procédure pour Anne de La Madeleine, dame de la Bazolle, « demanderesse et complaignante 

en cas de saisine et nouvelleté », contre noble Humbert Gaillard, seigneur en partie de Fragne et du Vernay. 

 

B. 876. (Cahiers.) — In-folio, 612 feuillets, papier (incomplets). 

1582-1587 — Bailliage royal. — Lettres de prolongation de délai, accordées à Anne de La Madeleine, dame de la Bazolle 

et de la Ferté-Loupierre, pour obéir à l’édit d'union ou sortir du royaume, comme estant de la nouvelle opinion. 

 

B. 899. (Cahiers.) — In-folio, 705 feuillets, papier. 

1589 — Bailliage royal — Procédure civile pour Anne de La Madeleine, dame de la Bazolle et de la Ferté, demanderesse 

en compulsoire contre Claudine de Brèche, veuve de noble Claude de Joux. 
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B. 947. (Registre.) — In-folio, 1126 feuillets, papier. 

1603 — Bailliage royal. — Procédure civile pour Anne de La Madeleine, dame de la Bazolle et la Ferté. 

 

B. 1029. (Registre.) — In-folio, 886 feuillets, papier. 

1622 — Bailliage royal. — Procès-verbal d'ouverture du testament d'Anne de La Madeleine, dame de la Bazolle, la Ferté, 

Bosdemont, Vareilles et le Bois-Sainte-Marie. 

 

B. 1036. (Registre.) — In-folio, 1345 feuillets, papier. 

1626 — Bailliage royal. — Sentence attribuant à messire Léonard de La Madeleine, marquis de Ragny, lieutenant général 

du Roi en Bresse et en Charollais, la pleine possession et jouissance de l’hoirie laissée par Anne de La Madeleine, dame 

de la Bazolle et la Ferté, à l'exclusion de messire François de La Madeleine, marquis de Ragny, bailli d'Auxois, et de 

Jacques de La Madeleine, baron de Châteauneuf ; — autorisant au profit dudit messire Léonard de La Madeleine, la 

vente des biens saisis au préjudice de Jérôme-Geoffroy Du Petit-Bois, écuyer, seigneur de Dinechin, et de Marguerite 

Dejoux, sa femme, etc. 

 

B. 1089. (Registre.) — In-folio, 650 feuillets, papier. 

1623-1635 — Bailliage royal. — Pour messire François de Bonne de Créquy, comte de Sault, gouverneur de Dauphiné, 

baron de Châteauneuf, seigneur de la Bazolle. 

 

B. 1119. (Registre.) — In-folio, 318 feuillets, papier. 

1626-1645 — Bailliage royal et siège présidial. — Pour messire François de Bonne de Créqui, d'Agoust, de Vesc, de 

Montlor et de Montauban, comte de Sault et de la Bazolle, baron de Châteauneuf, gouverneur du Dauphiné. 

 

B. 1239. (Registre.) — In-folio, 586 feuillets, papier. 

1735-1738 — Bailliage royal et siège présidial. — Sentence apurant les comptes de Marc-Hilaire Perret, châtelain royal 

du Bois-Sainte-Marie, receveur pour Charlotte de Lorraine, princesse d'Armagnac, comtesse de la Bazolle, baronne de 

Châteauneuf, le Banchet et autres lieux. 

 

B. 1255. (Registre.) — In-folio, 635 feuillets, papier. 

1754-1770 — Bailliage royal et siège présidial. — Lettres patentes érigeant en marquisat, sous le nom de marquisat de 

Drée, la terre et seigneurie de la Bazolle, appartenant à Etienne, comte de Drée. 

 

B. 1323. (Registre.) — In-folio, 454 feuillets, papier. 

1534-1552 — Bailliage royal. — Donation faite par Girard de La Madeleine, seigneur de Châteauneuf, le Banchet, la 

Bazolle et Ragny, bailli d'Auxois, en faveur de son fils Jacques. 



3 
 

 

B. 1335. (Registre.) — In-folio, 834 feuillets, papier. 

1593-1595 — Bailliage royal. — Donation faite par messire François de La Madeleine, seigneur de Ragny, Châteauneuf, 

Collange et Ez-Crots, bailli d'Auxois, et par Anne de La Madeleine, dame de la Bazolle et la Ferté, en faveur de Louise de 

La Madeleine, abbesse de Saint-Jean-le-Grand d'Autun. 

 

B. 1340. (Registre.) — In-folio, 687 feuillets, papier. 

1604-1608 — Bailliage royal. — Donation faite par Anne de La Madeleine, dame de la Ferté et de la Bazolle, en faveur de 

son neveu Léonard de La Madeleine, marquis de Ragny. 

 

B. 1346. (Registre.) — In-folio, 693 feuillets, papier. 

1621-1625 — Bailliage royal. — Donation faite par Anne de La Madeleine, dame de la Bazolle, au profit de messire 

Éléonor de La Madeleine, chevalier, lieutenant au gouvernement de Charollais et Bresse, marquis de Ragny, son neveu. 

 

B. 1453. (Liasse.) — 62 pièces, papier. 

1692-1789 — Bailliage royal. — Baptêmes, mariages et sépultures pour la paroisse de Châteauneuf. — Le 25 février 

1759, mariage de messire Claude-Marie, comte de Damas, seigneur du Rousset, avec Marie-Claudine-Gilberte, fille de 

messire Etienne, comte de Drée, comte de la Bazolle, baron de Châteauneuf et du Banchet, seigneur de Vertpré et 

autres lieux. 


