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BAILLIAGE DE MONTCENIS 

 

B. 1960. (Registre.) — In-folio, 522 feuillets, papier. 

 

1600-1601. — Bailliage royal. — Sentences rendues par Etienne Calard, seigneur du Breuil, docteur en droit, 

conseiller du Bol, lieutenant civil et criminel. — Gain de cause adjugé, dans divers procès : à Claude Ducret, seigneur 

de Valette et Cersot ; — à Jeanne de Torcy, dame de Monay ; — à Léonard d'Escorailles, seigneur de la Gibaudière ; 

— à Bénigne Doyen, seigneur de Trélague ; — à Charles Doyen, seigneur de Niez ; — à Barthélémy Galois, grènetier 

général des greniers à sel de Lyonnais et Mâconnais ; — à Jean Poullet, seigneur de Blaisy ; — à Jean de Foudras, 

seigneur de Morlan ; — à Denis Devoyo, enquêteur aux bailliages d'Autun et de Montcenis ; — à Antoine de Saudon, 

seigneur de Mercurey ; — à Odet de Montaigu, lieutenant général en la chancellerie d'Autun, etc. 

 

B. 1961. (Registre.) — In-folio, 986 feuillets, papier, incomplets. 

 

1598-1602. — Bailliage royal. — Sentences rendues par Etienne Calard, lieutenant, puis par Barthélémy Darlay, son 

successeur, sur procédures civiles, en faveur : de Guy de La Tournelle, prieur de Mesvres et doyen en l’église 

cathédrale Saint-Ladre d'Autun ; — de messire François de Rabutin, baron d'Épiry, contre Marguerite de Clugny, 

dame de Brandon et la Vesvre ; — de Claude de Borde, seigneur de la Crotte et Mauvoisin ; — de Guillaume de La 

Collonge, seigneur de la Motte-sur-Dheune ; — de Jean de Vichy, écuyer, seigneur de Marnay ; — de François Des 

Crots, seigneur des Crots, Champignolles et Boivin, baron d'Uchon pour les deux cinquièmes ; — de Jean de 

Moroges, seigneur de la Tour-du-Bost ; — de messire Jean Damas, chevalier, baron de Marcilly, vicomte de Chalon ; 

— d'Antoinette de Ténarre, veuve de Théode Bouton ; — de messire Guy de Salins, chevalier, seigneur de la Nocle ; 

— de messire Philibert de Rochechouard, baron de Couches ; — de Charles Alixant, seigneur de la Marche ; — de 

Charles de Bessey, seigneur de Fréty ; — d'Hugues de Chaugy, seigneur de Cuzy ; — de Prudent Cheval, avocat en 

parlement, adjudicataire de la terre, justice et seigneurie de Beaudésir, etc. 

 

B. 1962. (Registre.) — In-foIio, 878 feuillets, papier. 

 

1606-1608. — Bailliage royal. — Audiences tenues par Barthélémy Darlay, lieutenant. — Procédures civiles, 

assignations, dits et contredits, jugements par défaut, appointements, sentences ; — procédures criminelles pour vols, 

coups et blessures, blasphèmes ; — publication des testaments : de Jeanne de La Collonge, femme de François de 

Moroges, seigneur de la Tour-du-Bost et Sérandey ; — de Claude de Borde, seigneur de la Crotte, Mauvoisin et 

Rains, et de Toussaine de Clugny, sa femme ; — d'Antoine Rey, prêtre, curé de Marmagne, malade et allité de la 

maladye qui court à présent appellée dissenterye ; — édit du Roi, tant sur la manufacture des draptz, sarges et 

estametz, que sur la tainture, vente et délivrance d'iceulx ; — lettres à rénovation de terriers obtenues : par messire 

Jean Damas, chevalier, vicomte de Chalon, baron de Marcilly, la Motte, Ocle, Sassangy et Monay ; — par Edme de 

Rochefort, bailli d'Autun, Montcenis et Semur-en-Brionnais, seigneur et baron de Pluvault, la Boulaye, la Roche-au-

Bazot, Charbonnat, Pont-de-Vaux et Sommant ; — réceptions de sergents, etc. 
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B. 1963. (Registre.) — In-folio, 518 feuillets, papier, incomplets. 

 

1615-1617. — Bailliage royal. — Audiences tenues par Etienne Calard, lieutenant civil, et par Prudent Cheval, 

seigneur de Beaudésir, lieutenant criminel. — Assignations, dits et contredits, appointements : pour Odet de 

Montaigu, seigneur de la Tour-Guérin, ci-devant lieutenant général en la chancellerie d'Autun, conseiller du Roi, 

maître ordinaire des requêtes en l’hôtel de la Reine ; — pour Melchior Des Crots, baron d’Uchon pour les trois 

cinquièmes ; — pour Françoise Armet, dame de Mercey et Cheilly ; — pour Charles de Montessus, seigneur de 

Brandon ; — pour dame Françoise Damas, prieure de Saint-Julien-sur-Dheune ; — partages de successions, etc. 

 

B. 1964. (Cahiers.) — In-folio, 784 feuillets, papier, incomplets. 

 

1609-1619. — Bailliage royal. — Sentences rendues par Barthélémy Darlay, puis par Etienne Calard, lieutenant civil, 

et Prudent Cheval, lieutenant criminel : pour Gaspard deTintry, seigneur de Rally, Gergy et Châtel-Moron ; — pour 

Philibert Chicquot, seigneur de Montpatey ; — ventes judiciaires d'immeubles, à la requête de créanciers, notamment 

de Jacques Arthault, seigneur de Vergoncey, lieutenant particulier au siège royal d'Autun, etc. 

 

B. 1965. (Cahiers.) — In-folio, 945 feuillets, papier, incomplets. 

 

1625-1632. — Bailliage royal. — Audiences tenues et sentences rendues par Etienne Calard, lieutenant civil, et par 

Prudent Cheval, lieutenant criminel : pour Antoine de Montmorillon, seigneur d'Essanley ; — pour Antoine de 

Toulonjon, écuyer, seigneur d'Allonne, capitaine de 150 hommes de pied ; — pour Simon de Vallerot, écuyer, 

seigneur de Mazoncle et de Meneault ; — pour Pierre Du Cret, seigneur de la Chapelle-Villars ; — pour messire 

Pierre Des Barres, chevalier, président au parlement de Bourgogne ; — pour dame Lazare Thiroux, femme de 

François Dubreuil, capitaine au château de Montjeu ; — pour Renée de Vichy, femme de Christian de Goy, écuyer, 

seigneur de Nouan ; — pour François Royer, écuyer, seigneur de Saint-Micaud ; — pour François d'Escorailles, 

écuyer, seigneur de la Roche ; — pour messire Pierre de Castille, conseiller du Roi en ses conseils, baron de 

Montjeu, Chagny, Dracy et autres lieux ; — pour Melchior Des Crots et François de Moroges, barons d'Uchon, 

demandeurs en payement de rentes dues sur le prieuré de Mesvres, contre messire Claude de Toulonjon, abbé de 

Saint-Sateur, prieur dudit Mesvres ; — pour Africain de Ragot, écuyer, seigneur de Vignolle, etc. 

 

B. 1966. (Cahiers.) — In-folio, 1036 feuillets, papier, incomplète. 

 

1634-1639. — Bailliage royal. — Audiences tenues par Etienne Calard, lieutenant civil, et par Jean Picornot, 

lieutenant criminel. — Procédures civiles, appointements ou sentences : attribuant à Claudine de Sainte-Colombe, 

veuve de Pierre de Fougeard, écuyer, seigneur de Grandvaux, femme en deuxièmes noces d'Antoine de Chanel, 

écuyer, seigneur de la Prée, la curatelle d'Antoinette de Fougeard, sa fille, mariée à Godefroy de Chanel, écuyer, 

seigneur de Saint-Nizier ; — adjugeant des arrérages de rentes, cens ou servis : à Adrien de Traves, seigneur de 

Monay et de Savigny-lès-Blanzy ; — à Jean-Baptiste de Moroges, baron d'Uchon, seigneur de la Tour-du-Bost ; — à 

Antoine de La Menue, seigneur de Saint-Privé ; — à Claude de Létouf, écuyer, seigneur de Sirot, la Crotte et 

Mauvoisin ; — à Charles d'Escorailles, écuyer, seigneur du Pont et de Torcy ; — à Claudine de Moroges, dame de 

Remiremont et de Moroges ; — à messire Claude Damas, comte de Thianges, baron de Quincy ; — à René de 

Malain, dit le Loup, seigneur et baron de Saint-Floret, Digoine et autres lieux ; — à Henri de Raffin, écuyer, seigneur 

de Sermaize ; à Thimothée Armet, avocat an conseil du Roi, seigneur de la Motte-sur-Dheune ; — à messire Roger 

de Rochefort, marquis de la Boulaye ; — à Charlotte de Rabutin, prieure de Saint-Julien-sur-Dheune ; — à Claudine 

de Vesvre, veuve de Claude de Carbonnet, seigneur de la Motte-des-Bois ; — à Edmée Alixant, veuve de Léonard 
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d'Escorailles, seigneur de la Marche ; — à Marie Dupuis, veuve de Marc-Antoine Millotet, premier avocat du Roi au 

parlement de Bourgogne, etc. 

 

B. 1967. (Cahiers.) — In-folio, 1130 feuillets, papier, incomplets. 

 

1639-1641. — Bailliage royal. — Audiences tenues par Etienne Calard, lieutenant civil, puis par Alexandre Boyveau, 

seigneur de la Motte-Sully (ou la Motte-Loisy), son successeur, et par Jean Picornot, lieutenant criminel. — 

Procédures civiles : pour Louise d'Agey, dame de Couches ; — pour Françoise de Rabutin-Chantal, veuve de messire 

Antoine de Toulonjon, chevalier, gouverneur de Pignerolles, seigneur d'Allonne et Monthelon ; — pour Philibert 

Chicquot, seigneur de Montpatey ; — pour Philibert Calard, lieutenant criminel aux cours royales d'Autun ; — pour 

messire Léon de Châtelus, baron d'Avignault et de la Tour-du-Bost ; — pour Antoine Potillon, seigneur de Magny et 

Munot, secrétaire du Roi en la grande chancellerie de Bourgogne, etc. 

 

B. 1968. (Cahiers.) — In-folio, 538 feuillets, papier, incomplets. 

 

1640-1645. — Bailliage royal. — Audiences tenues par Alexandre Boyveau, seigneur de la Motte-Sully, lieutenant 

civil, et par Jean Picornot, lieutenant criminel. — Procédures civiles ; — ventes judiciaires ; — publication des 

testaments : de messire Philibert de Rochechouard, instituant pour son héritier universel messire Jacques-Timoléon 

de Beaufort de Montboissier, marquis de Canillac ; — de Claude de Toulonjon, abbé de Saint-Sateur, prieur de 

Mesvres ; — d'Adrien de Traves, seigneur du Monay et de Savigny-lès-Blanzy ; — de Godefroy de Chanel, écuyer, 

seigneur de Saint-Nizier et de la Motte-des-Prés ; — de Louise d'Agey, dame de Couches, veuve dudit messire 

Philibert de Rochechouard ; — réception des notaires Christophe Demontmorot, à Dracy-lès-Couches, Emilian Marry, 

à Blanzy, Etienne Verneau, Etienne Delatroche, Pierre Villedieu, à Montcenis ; — déclaration du Roi prohibant l'usage 

des estoffes et passemens d'or et d'argent et des dentelles de fil faictes en pays estrangers ; — lettres à rénovation 

de terriers, pour Charlotte de Rabutin, prieure de Saint-Julien-sur-Dheune ; — lettres de grâce et de pardon obtenues 

par Lazare Paucheron, cavalier dans la compagnie des ordonnances du Roi, qui avait blessé mortellement, dans une 

querelle, Philippe de La Collonge de La Motte, aussi cavalier en la même compagnie ; — ordre aux curés des 

paroisses qui sont dans le ressort dudit bailliage, de déposer au greffe le double de leurs registres de baptêmes, 

mariages et sépultures, etc. 

 

B. 1969. (Cahiers.) — In-folio, 1092 feuillets, papier, incomplets. 

 

1641-1645. — Bailliage royal. — Audiences tenues par Alexandre Boyveau, seigneur de la Motte-Sully, lieutenant 

civil, et par Jean Picornot, lieutenant criminel. — Procédures civiles, instruction sommaire des affaires qui sont 

longtemps renvoyées de huitaine en huitaine, avant d'être définitivement jugées ; — appointement par lequel il est dit 

que Jean-Hercule Brunot, seigneur de la Vallée, mettra rière le greffe de céans toutes les pièces en vertu desquelles il 

prétend exemption des tailles, etc. 

 

B. 1970. (Cahiers.) — In-folio, 835 feuillets, papier. 

 

1645-1647. — Bailliage royal. — Audiences tenues par Alexandre Boyveau, seigneur de la Motte-Loisy, lieutenant 

civil, et par Jean Picornot, lieutenant criminel. — Procédures civiles d'une médiocre importance, relatives à des 

règlements de successions, à des différends entre propriétaires et fermiers, entre créanciers et débiteurs, entre 
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tuteurs et pupilles ; — procédures criminelles pour injures ; — sentence qui décharge Théophile de La Menue, écuyer, 

seigneur de Saint-Privé, de la curatelle de ses frères Antoine de La Menue, seigneur de Perrigny, Jean de La Menue, 

seigneur de Gaussonne, et de Françoise de La Menue, sa sœur, mariée à Claude de Mazille, seigneur de 

Vaubresson, etc. 

 

B. 1971. (Cahiers.) — In-folio, 1038 feuillets, papier, incomplets. 

 

1646-1649. — Bailliage royal. — Audiences tenues par Alexandre Boyveau, seigneur de la Motte-Loizy, lieutenant 

civil, et par Jean Picornot, lieutenant particulier. — Procédures civiles : pour messire Léon de Châtelus, baron 

d'Avignault ; — pour Françoise de Rabutin, dame d'Allonne ; — pour Pierre Du Vouchot, écuyer, baron de la Motte-

Marcilly ; — pour messire François de Rochechouard, chevalier, marquis de Champdeniers, baron de Couches, 

conseiller du Roi en ses conseils, premier capitaine des gardes du corps ; — pour messire Claude Damas, comte de 

Thianges, prieur commendataire de Saint-Sernin-du-Bois, Saint-Germain-des-Bois et dépendances ; — pour Jacques 

Armet, avocat en parlement, seigneur de la Motte-sur-Dheune, etc. 

 

B. 1972. (Cahiers.) — In-folio, 996 feuillets, papier, incomplets. 

 

1649-1651. — Bailliage royal. — Audiences tenues par Alexandre Boyveau, seigneur de la Motte-Loisy, lieutenant 

civil, et par Jean Picornot, lieutenant criminel. — Procédures civiles : pour Pontus de Mathieu, écuyer, seigneur de 

Chevigny et d’Époisses ; — pour Etienne de Siry, seigneur de la Forêt-Ronde ; — pour Louis Bouillet, écuyer, 

seigneur de la Chapelle-Villars ; — pour Hugues Desplaces, lieutenant particulier au bailliage d'Autun ; pour Reine-

Françoise de La Rivière, dame d'Availly ; — procédures criminelles pour injures ; — par l’occasion des gens de guerre 

qui passent ordinairement en ce pays, il y a heu et a à présent cessation de plaids, et ne se tient que fort peu de 

causes, que par expédientz que prennent les procureurs des parties les ungs avec les autres, tout le peuple estant en 

fuitte, etc. 

 

B. 1973. (Cahiers.) — In-folio, 824 feuillets, papier, incomplets. 

 

1649-1651. — Bailliage royal. — Audiences tenues par Alexandre Boyveau, seigneur de la Motte-Loisy, lieutenant 

civil, et par Jean Picornot, lieutenant particulier. — Procédures civiles informes et incomplètes ; — ventes judiciaires 

ou par décrets, d'immeubles saisis à la requête de créanciers, entre autres d'Henri de Raffin, écuyer, seigneur de 

Sermaize et la Roche, etc. 

 

B. 1974. (Registre.) — In-folio, 806 feuillets, papier, incomplets. 

 

1651-1652. — Bailliage royal et chancellerie. — Audiences tenues par Alexandre Boyveau, seigneur de la Motte-

Loisy, conseiller du Roi, lieutenant civil, et par Jean Picornot, conseiller du Roi, lieutenant criminel. — Instruction 

sommaire d'affaires civiles peu importantes ; — dits et contredits ; — jugements par défaut, appointements, etc. 

 

B. 1975. (Cahiers.) — In-folio, 954 feuillets, papier, incomplets. 
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1652-1655. — Bailliage royal et chancellerie. — Audiences tenues par Alexandre Boyveau, seigneur de la Motte-

Loisy, titre qu'il changea en 1654 contre celui de seigneur de Vesvre, et par Jean Picornot, puis par Lazare Calard, 

son successeur. — Autorisation accordée à Jeanne Picornot, religieuse au couvent des Ursulines de Montcenis, pour 

la recherche de ses droits ; — protestations de Philippe Durand, premier conseiller audit bailliage, qui voulait 

contester audit Lazare Calard, lieutenant criminel, le droit de juger les procédures civiles en l'absence dudit Boyveau, 

etc. 

 

B. 1976. (Cahiers.) — In-folio, 890 feuillets, papier, incompIet. 

 

1652-1656. — Bailliage royal et chancellerie. — Audiences tenues par Alexandre Boyveau, seigneur de Vesvre, 

lieutenant civil, et par Lazare Calard, lieutenant criminel. — Procédures civiles : pour les princesses de Carignan et 

Longueville, dames et baronnes de la baronnie de Montcenis ; — pour Claude de Carbonnet, écuyer, seigneur de la 

Motte-des-Bois et Montpatey ; — ventes judiciaires, etc. 

 

B. 1977. (Cahiers.) — In-folio, 948 feuillets, papier, incomplets. 

 

1656-1657. — Bailliage royal et chancellerie. — Audiences tenues par Alexandre Boyveau, seigneur de Vesvre, 

conseiller du Roi en ses conseils d'État et privé, lieutenant civil audit bailliage, et par Lazare Calard, lieutenant 

criminel, et par Philippe Durand, premier conseiller. — Procédures civiles : pour Jacques Dupuis, capitaine-major de 

la citadelle de Verdun-sur-Meuse, mari d'Antoinette Armet ; — pour François de Rochemont, écoyer, seigneur des 

Buissons, capitaine d'une compagnie de chevau-légers et maître d’hôtel ordinaire chez le Roi, mari d'Espérance 

Armet, etc. 

 

B. 1978. (Cahier.) — ln-folio, 1024 feuillets, papier, incomplète. 

 

1657-1658. — Bailliage royal et chancellerie. — Audiences tenues par Alexandre Boyveau, lieutenant civil, conseiller 

du Roi en ses conseils d'État et privé, par Lazare Calard, lieutenant criminel, et par Philippe Durand, premier 

conseiller audit bailliage. — Procédures civiles ; — ventes judiciaires d'immeubles saisis par autorité de justice, etc. 

 

B. 1979. (Cahiers.) — In-folio, 1086 feuillets, papier, incomplets. 

 

1659-1660. — Bailliage royal et chancellerie. — Audiences tenues par Alexandre Boyveau, seigneur de Vesvre, 

lieutenant civil, Philippe Durand, premier conseiller, et Lazare Calard, lieutenant criminel. — Procédures civiles : pour 

Jean d’Escorailles, écuyer, seigneur de Charmoy ; — pour messire Antoine Damas, chevalier, baron de Marcilly, etc. 

 

B. 1980. (Cahiers.) — In-folio, 1152 feuillets, papier, incomplets. 

 

1658-1663. — Bailliage royal et chancellerie. — Audiences tenues par Alexandre Boyveau, Lazare Calard et Philippe 

Durand. — Procédures civiles ; — règlements de comptes ; — reconnaissances de rentes ; — procès-verbal de saisie 

de tous et ung chacung des immeubles qui souloient appartenir à feu messire Claude de Toulonjon, vivant abbé de 
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Saint-Sateur et prieur du prieuré de Mesvres, la requête de Françoise de Rabutin-Chantal, veuve de messire Antoine 

de Toulonjon, dame d'Allonne, Monthelon, Chantal et Uchon, créancière d'une somme de 3,250 livres ; — inventaire 

desdits biens, etc. 

 

B. 1981. (Cahiers.) — In-folio, 1028 feuillets, papier, incomplets. 

 

1662-1664. — Bailliage royal et chancellerie. — Audiences tenues par Alexandre Boyveau, lieutenant civil, conseiller 

du Roi en son conseil d'État et au conseil privé, par Lazare Calard, seigneur du Breuil, lieutenant criminel, et Philippe 

Durand, premier conseiller audit bailliage. — Procédures civiles peu importantes ; — assignations, appointements, 

sentences, etc. 

 

B. 1982. (Cahiers.) — In-folio, 1250 feuillets, papier, incomplets. 

 

1670-1672. — Bailliage royal et chancellerie. — Ventes judiciaires ; — appositions de scellés et inventaires ; — 

publications de testaments : de Jeanne Bisot, veuve de Prudent Cheval, ancien lieutenant criminel ; — de Marguerite 

d'Escorailles, pensionnaire au couvent des Ursulines ; — réception des notaires royaux Claude Flachot, François 

Breul, Jean Sertoise ; — lettres de licence pour les avocats Philibert Saclier et Lazare Guyon ; — arrêt du parlement 

de Paris, réglant la vente des substances employées en médecine, et défendant à tous estrangers d'exposer ny 

vendre de l'arsenic ny aulcuns poisons, de quelque nature qu'ils soient, chauds ou froids, secs ou humides, sinon aux 

droguistes, apothicaires et espiciers, à peine de la vie ; — lettres patentes de confirmation, obtenues par les 

religieuses Ursulines, établies à Montcenis depuis l’an 1647 ; — fondation pieuse faite en l’église Notre-Dame dudit 

Montcenis par Philibert Delachaise, bourgeois de ladite ville ; — lettres à rénovation de terriers : pour Madeleine 

Fouquet, veuve de messire François de Rochefort, marquis de la Boulaye ; — pour Nicolas Brulard, premier président 

au parlement de Bourgogne ; — ordonnances de Louis XIV : du 12 décembre 1672, pour faire saisir les biens scituez 

dans son royaume et terres de son obéissance, appartenans à ceux qui portent les armes en faveur des Hollandois ; 

— du 26 avril 1673 prorogeant jusqu'à la fin du mois de mai le terme accordé aux déserteurs pour rentrer dans leurs 

corps ; — édit en faveur de l'ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de Saint-Lazare-de-Jérusalem etc. 

 

B. 1983. (Cahiers.) — In-folio, 1112 feuillets, papier, incomplets. 

 

1671-1676. — Bailliage royal et chancellerie. — Audiences tenues par Alexandre Boyveau, seigneur de Vesvre, 

lieutenant civil, puis Gilbert Boyveau, son fils et successeur, par Pierre-Hyacinthe Durand, comseiller, et par Jacques 

Durand, avocat du Roi. — Procédures civiles : pour Adrien d'Escorailles, écuyer, seigneur de Charmoy et la Marche ; 

— pour Jacques Armet, avocat en parlement, seigneur de la Motte-sur-Dheune ; — pour Charles de Marcellange, 

écuyer, seigneur de la Grange, Ez-Crotz et autres lieux ; — testaments : de messire Joseph Damas, chevalier de 

l'ordre Saint-Jean-de-Jérusalem ; — dudit Adrien d'Escorailles ; — lettres de provisions : pour ledit Gilbert Boyveau, 

en date du 29 août 1674 ; — pour notaires, sergents, procureurs, etc. 

 

B. 1984. (Cahiers.) — In-folio, 1048 feuillets, papier. 

 

1671-1679. — Bailliage royal et chancellerie. — Ventes judiciaires ; — procédures civiles ; — procès-verbaux 

d'assemblées des notables de Motcenis, convoqués par-devant Philibert Cheval, avocat en parlement, bailli ordinaire 

en la baronnie dudit Montcenis, prévosté en dépendante et juge de la police dudict lieu ; — élections : de Pierre 
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Villedieu et Pierre Humbert, receveurs des tailles pour un an seulement, selon l'usage depuis longtemps adopté ; — 

de Melchior Cochet et Claude Rey, envoyés à Dijon pour faire la révérence au duc d'Enghien, gouverneur de 

Bourgogne, et assister à la tenue des États. — de plusieurs ouvriers désignés pour aller travailler aux fortifications de 

Chalon, etc. 

 

B. 1985. (Cahiers.) — In-folio, 1094 feuillets, papier. 

 

1676-1679. — Bailliage royal et chancellerie. — Audiences tenues par Gilbert Boyveau, lieutenant civil. — Tutelle 

décernée aux enfants mineurs de Nicolas de La Menue, seigneur de Châtel-Moron ; — lettres d'anoblissement 

obtenues par Jacques et Abraham Dupuis, frères, en récompense des services qu'ils ont rendus dans les armées du 

Roi ; — testaments : de Lazare Callard, seigneur de Trélague ; — de Jean Berbis, écuyer, seigneur de Dracy, 

Cromey, Grangy et Mazenay ; — lettres d'émancipation pour Maurice, fils dudit Jean Berbis ; — lettres à rénovation 

de terriers pour messire Nicolas Brulard, chevalier, marquis de la Borde, baron de Sombernon, Couches, Malain, 

seigneur de Vautorte, Sainte-Marie, le Pont-de-Pagny, Savigny, Mussey, la Fosse et autres lieux ; — lettres de 

licence pour les avocats Joseph Durand, Léonard Desclaux, Pierre-Nicolas Giraud ; — provisions obtenues par Fiacre 

Durand, avocat du Roi ; — procédures civiles, etc. 

 

B. 1986. (Cahiers.) — In-folio, 988 feuillets, papier. 

 

1679-1682. — Bailliage royal et chancellerie. — Audiences tenues par Gilbert Boyveau, lieutenant civil. — Procédures 

civiles ; — ventes judiciaires ; — état des justices seigneuriales qui ressortissent audit bailliage : le bailliage de 

Couches divisé en deux parties, l’une appartenant au président Brulard et l'autre au marquis de Champdeniers ; le 

bailliage d'Uchon, divisé en trois parties : une appartenant au seigneur de Champignolles, une au seigneur des Crots 

et l’autre à la dame de Toulonjon ; les justices de Bourdeau, de Saint-Sernin-du-Bois, de Brandon, de Charmoy, de 

Saint-Nizier-sous-Charmoy, d'Ocle, de Torcy, de Chevanne, du doyenné de Blanzy, du Breuil, d'Épertully, de la 

Gorge, de Boivin, de Morande, de Saint-Martin-de-Marmagne, d'Ez-Toulle, de Dracy-lès-Couches, de Cromey, 

d'Avoizotte, de la Chapelle-Villars, de Montmort, de Vendenesse, de Busserolles, de Saint-Julien-sur-Dheune, du 

Crot-Monial, de la Coudraye, de Montaubry, de Saint-Privé, de Commune, de Viécourt, de Rochefort, de Monay, de la 

Chapelle-de-Bragny, de Saint-Gervais, des Crots, de Prodhun (Antully), de Champiteau, du Bois-Saint–Pierre des 

Pagnes, de Beaudésir, de la Roche-Baudras, d'Allonne, d'Uxeau, de Châtel-Moron, de la Vesvre, de la Motte-Marcilly, 

des Bois-Francs, de la Crotte, de Vernizy et la Gourloise, de la Marche, de la Motte-des-Bois, de Marnay, des 

Coutots, du prieuré d'Uchon, d'Epoisses (Charmoy), de Savigny-lès-Blanzy, de Pouilly, de la baronnie de Marcilly, de 

Perreuil ; — assises générales, etc. 

 

B. 1987. (Cahiers.) — In-folio, 1027 feuillets, papier. 

 

1682-1685. — Bailliage royal et chancellerie. — Audiences tenues par Gilbert Boyveau, lieutenant civil, et par Pierre 

Lancelot, lieutenant criminel. — Procédures civiles ; — publication du testament de Marie-Élisabeth de Rochefort, 

femme de messire Nicolas de Chaugy, comte de Roussillon, lieutenant du Roi en Bourgogne ; — donations entre vifs 

; — contrats de mariage : de messire Jean de Martigny, chevalier de l'ordre de Saint-Lazare et de Notre-Dame-du-

Mont-Carmel, avec Anne-Léonne, fille de messire François-Louis de Beugne, chevalier, seigneur et baron d'Uchon, la 

Tour-du-Bost, Montessus, Charmoy, la Marche, Beugne, Villeret, Vitry, Montagny, Sérandey, la Gorge, Urbilly, la 

Bruyère, Montsarin et autres lieux ; — de messire Léonard de Vallerot, chevalier, seigneur de Beaudésir, avec 

Françoise, fille de messire Jean de Luzy, chevalier, marquis de Pélissac, baron de Couzan, seigneur de Chalain, 

Champs et autres lieux ; — arrêt du parlement qui reconnaît aux religieux de Saint-Pierre de Chalon le droit de rendre 



 

 
Inventaire sommaire des Archives départementales de Saône-et-Loire antérieures à 1790. Séries A et B, tome I. (© 2014 Patrick Martin)        8 

la justice à l’Abergement-lès-Châtel-Moron, de moitié avec les princesses de Carignan et de Nemours-Longueville, 

dames de Montcenis ; — ventes judiciaires, etc. 

 

B. 1988. (Cahier.) — In-folio, 1140 feuillets, papier. 

 

1685-1687. — Bailliage royal et chancellerie. — Procès-verbaux d'assemblée des notables tenue par-devant Philibert 

Cheval, bailli ordinaire en la baronnie dudit Montcenis et prévôté en dépendant ; — élection de Pierre Villedieu, 

avocat, délégué à Dijon pour sister aux Estatz et y faire toutes les remonstrances, tant pour l'intérest de Sa Majesté 

que pour ce qui concerne la province et cette ville ; — on lui alloue 60 livres pour tous frais de voyage ; — plaintes et 

information au sujet des désordres causés par les diverses compagnies de soldats qui furent logées dans la ville ; — 

donation mutuelle faite par messire Charles Lebrun, chevalier, comte du Breuil, baron d'Uchon, seigneur de 

Champignolles, Chaumont, la Tagnière et autres lieux, et par Henriette-Armande de La Tournelle, sa femme ; — 

contrat de mariage de messire François-Eléonor Du Cret, chevalier, seigneur de la Tour-du-Bois, Malleville, 

Vendenesse, Villaine, Chevrou et autres lieux, avec Anne-Jeanne de Blanchefort ; — procédures civiles ; — ventes 

judiciaires, etc. 

 

B. 1989. (Cahiers.) — In-folio, 1078 feuillets, papier. 

 

1685-1689. — Bailliage royal et chancellerie. — Audiences tenues par Gilbert Boyveau, lieutenant civil. — Procédures 

civiles : pour messire François de Toulonjon, chevalier, comte dudit lieu, seigneur de Monthelon, Bourdeau et autres 

places, bailli d'Autun, Montcenis et Semur-en-Brionnais ; — pour Pierre Rigoley, conseiller du Roi au parlement de 

Bourgogne, seigneur de la Chaume, Gorgelin et autres lieux ; — pour Denis-Énoch Virey, lieutenant général en la 

chancellerie de Chalon ; — pour Edme de Clugny, écuyer, seigneur de Valvron ; — pour François Virot, prêtre, curé 

de Charbonnat, demandeur en règlement de sa portion congrue, contre messire Nicolas de Chaugy, comte de 

Roussillon, marquis de la Boulaye, lieutenant général pour le Roi en Bourgogne, messire Roger de Rabutin-Choiseul, 

comte de Bussy, et Etienne Du Sauzey, abbé commendataire de Saint-Rigaud, seigneurs codécimateurs dudit 

Charbonnat, etc. 

 

B. 1990. (Cahiers.) — In-folio, 982 feuillets, papier. 

 

1691-1697. — Bailliage royal et chancellerie. — Audiences tenues par Gilbert Boyveau, conseiller du Roi, lieutenant 

civil. — Ventes ou amodiations judiciaires ; — procédures civiles : pour messire Jean de Martigny, seigneur de la 

Tour-du-Bost, Charmoy et autres lieux ; — pour Gabriel de Beugre, écuyer, seigneur de la Chapelle-de-Bragny ; — 

pour François de Faubert, seigneur de la Perrière, Cressy et Montpetit, etc. 

 

B. 1991. (Cahiers.) — ln-folio, 1108 feuillets, papier. 

 

1687-1699. — Bailliage royal et chancellerie. — Audiences tenues par Gilbert Boyveau, lieutenant civil. — Procédures 

civiles : pour messire Léonard de Vallerot, chevalier, seigneur de Beaudésir, les Noyers et la Cour ; — pour messire 

Claude-Antoine, palatin de Dyo, chevalier, comte de Montmort, baron d'Essanley, Saint-Berain, seigneur de la 

Coudraye, Rochefort et autres lieux ; — pour Louis de Foudras, écuyer, baron et seigneur de Demigny, Gruzille et le 

Maupas ; — pour les RR. PP. Jésuites d'Autun, prieurs du prieuré Saint-Georges de Couches et coseigneurs de 

Viécourt ; — pour messire Jacques Berbis, chevalier, seigneur de Longecourt ; — lettres de provisions obtenues : par 
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Etienne Verneau et Clause Taluchot, notaires ; — par Louis Lamy, lieutenant criminel ; — donation faite par 

Madeleine Fouquet, veuve de François de Rochefort, marquis de la Boulaye, au profit de messire Louis-Christophe 

Gigault, chevalier, marquis de Bellefont ; — testaments : dudit Léonard de Vallerot ; — de Charlotte-Catherine de 

Cléron, femme de messire Pierre Berbis, chevalier, seigneur de Dracy-lès-Couches ; — lettres de licence pour 

Léonard-Antoine Venot, Pierre Bard, avocats ; — lettres à rénovation de terriers : pour François de Toulonjon, en 

faveur duquel la terre d’Allonne est érigée en comté sous le nom de Toulonjon ; — pour messire Charles Lebrun, 

chevalier, comte du Breuil, baron d'Uchon pour les trois cinquièmes, seigneur de Champignolles et autres lieux ; — 

pour messire Maurice Berbis, chevalier, seigneur de Cromey et Mazenay ; — pour ladite Madeleine Fouquet ; — 

tutelle donnée aux enfants de Lazare Callard, seigneur de Trélague ; — inventaire des minutes de Louis Seurre, 

notaire royal audit Montcenis, auquel succéda Gabriel Lambert, etc. 

 

B. 1992. (Cahiers.) — In-folio, 985 feuillets, papier. 

 

1695-1715. — Bailliage royal et chancellerie. — Audiences tenues par Gilbert Boyveau, lieutenant civil, et par Louis 

Lamy, lieutenant criminel. — Procédures civiles ; — réceptions de notaires, de procureurs, d'huissiers et de sergents ; 

— lettres à rénovations de terriers pour Alexandre de Grezolle, écuyer, seigneur de Saint-Nizier-sous-Charmoy ; — 

donation faite par messire Claude-Antoine, palatin de Dyo, et par Éléonore Du Bourg Du Mayne, sa femme, en faveur 

d'Henri, palatin de Dyo, leur fils ; — lettres de provisions obtenues : par messire Jean de Martigny, marquis d'Uchon 

et de la Tour-du-Bost, seigneur de Montessus-lès-Montcenis, Charmoy et autres lieux, pour la charge de lieutenant 

des maréchaux de France dans les bailliages d’Autun et de Montcenis ; — par Claude Taluchot, procureur du Roi en 

la châtellenie royale dudit Montcenis ; — contrat de mariage de messire Louis de Létouf de Pradines, chevalier, avec 

Marguerite, fille de messire Camille de Thelis de Valorges, chevalier ; — taxes du prix du pain, du vin et de la viande 

de boucherie ; — ordonnances de police rendues par Pierre Villedieu, maire perpétuel de la ville de Montcenis ; — 

réparations faites à la fontaine Notre-Dame de ladite ville ; — délibérations relatives à la construction du clocher de 

l’église paroissiale et à la refonte d'une cloche appelée la Comtoise ; — tirage au sort pour les soldats de milice, etc. 

 

B. 1993. (Cahiers.) — In-folio, 984 feuillets, papier. 

 

1712-1720. — Bailliage royal, chancellerie, châtellenie et prévôté. — Audiences tenues par Gilbert Boyveau, 

lieutenant civil, puis par Jean-Baptiste Villedieu, son successeur. — Ventes judiciaires ; — procédures civiles : pour 

messire Gilbert-Casimir Lebrun Du Breuil, chevalier, baron d'Uchon, seigneur de Champignolles, Chaumont, Saint-

Nizier et autres lieux ; — pour messire Jacques de Foudras, chevalier, comte de Demigny ; — pour messire François 

de Mongin, prédicateur du Roi, l’un des quarante de l’Académie française, abbé de l’abbaye royale de Saint-Martin-

lès-Autun ; — pour messire Charles-Anne de Châtenay, comte de Saint-Vincent, etc. 

 

B. 1994. (Cahiers.) — In-folio, 1004 feuillets, papier. 

 

1692-1732. — Bailliage royal et chancellerie. — Enquêtes et réponses catégoriques des parties, de 1693 à 1721. — 

Audiences tenues par Jean-Baptiste Villedieu, lieutenant civil, puis par Léonard-François Giraud, son successeur, et 

par Antoine Debon, lieutenant criminel. — Procédures civiles : pour François de Finance, écuyer, seigneur du Fay ; — 

pour Jules-Mathieu de Rochemont, écuyer, seigneur des Buissons et de la Motte-sur-Dheune ; — pour Melchior-

François Cochet, écuyer, seigneur de Savigny-lès-Blanzy, Florettes et dépendances ; — pour Jean-Maurice Durand 

de Chalas, écuyer, seigneur de la Tour-du-Bost ; — pour messire Michel-Dorothée, marquis de Grammont, grand 

bailli d'épée de l’Autunois, Montcenis et Semur-en-Brionnais, etc. 
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B. 1995. (Cahiers.) — In-folio, 1116 feuillets, papier. 

 

1725-1743. — Bailliage royal chancellerie, châtellenie et prévôté. — Enquêtes et réponses catégoriques des parties. 

— Audiences tenues par Léonard-François Giraud, lieutenant civil, et par Antoine Debon, lieutenant criminel. — 

Certificat portant que messire Jean de Martigny n'a laissé que quatre enfans, sçavoir : Jeanne-Marie, veuve du comte 

de Saint-Vincent ; Louis-Michel, mort sans avoir esté marié ; Marguerite-Charlotte, à présent morte et qui avoit été 

mariée avec messire Jean de La Porte, chevalier, seigneur de Léronde, et Marie-Jeanne, mariée à Nicolas de 

Belleperche, écuyer ; — sentence confirmant à François de Truchis, écuyer, seigneur de Commune, le droit de 

sépulture dans l’église paroissiale de Saint-Martin-de-Commune ; — acte par lequel Jacques Ravier, écuyer, seigneur 

de Bussières, auditeur en la Chambre des comptes de Dôle, et Marguerite Villedieu, sa femme, font donation 

générale de tous leurs biens à Hubert Ravier, leur fils ; — vente de la métairie de Chaume, sise à Savigny-lès-

Beaune, faite à Aimé Maîtrise, avocat à la cour, Claude-Louis Dupuis, écuyer, seigneur de Saint-Ge… tant en son 

nom qu'en celui de ses sœurs Judith et … celle-ci veuve d'Henri de Truchis, écuyer, seigneur de Commune et du 

Môle ; le prix de ladite vente 5,000 livres, dont 3,000 livres furent payées … et à l'égard des deux mille livres restant, 

lesdits sieurs demoiselles vendeurs en ont tenu quitte et déchargé ledit sieur acquéreur, pour luy tenir lieu de 

récompense des services qu'il leur a rendus depuis plusieurs années, etc. 

 

B. 1996. (Cahiers.) — In-folio, 1158 feuillets, papier. 

 

1736-1759. — Bailliage royal, chancellerie, châtellenie et prévôté. — Audiences tenues par Léonard-François Giraud, 

lieutenant civil, puis par ses successeurs Gilbert-François Giraud, Blaise Quarré, écuyer, seigneur du Plessis (installé 

le 20 avril 1746), Gabriel-Marie Delagrange, Philibert-Etienne Debon, installé le 11 janvier 1758 ; par Antoine Debon, 

lieutenant criminel, puis par Jean-Baptiste Carlin son successeur ; par Bernard Rey, châtelain et prévôt royal, 

quelquefois par Jean Garchery, procureur du Roi audit bailliage. — Procédures civiles ; — donations faites : de la 

terre et seigneurie de Montsarin, par Lazare Callard, écuyer, seigneur en partie de Saint-Micaud et Saint-Martin-sous-

Montaigu, en faveur d'autre Lazare Callard, receveur au grenier à sel du Mont-Saint-Vincent ; — des terres et 

seigneuries de Saint-Privé et de Sassangy, par demoiselle Marie-Philippe-Nicole Damas de Marcilly, en faveur de 

messire Jean-Pierre Damas, comte de Thianges, fils de Louis-François Damas de Thianges, chevalier, palatin de 

Dyo, marquis de Montperroux et de Saint-Jean-de-Roquefeuille ; — inventaire des meubles qui se sont trouvés au 

château de Sassangy, etc. 


