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[Vue 1 Couverture] :
[Ecriture moderne :] 1475 Bailliage d’Autun
[Ecriture médiévale :]
Ostun,
Election d’Ostun
Chastel Chinon
[Vue 3 : I r°] A mes tres honnourés et doubtés seigneurs
messeigneurs des finances et des comptes residans à
Dijon, Jehan Regnier, licencié en loys et Jehan Tourret
receveur du bailliage de la Montagne, commissaires
députés en ceste partie par mes tres reverends et doubtés
seigneurs les esleuz ou duchié de Bourgogne, honneur et
reverence avec toute hunble obeissance. Très honnourés
et doubtés seigneurs, plaise vous savoir que le XXIme
jour du mois de fevrierz l’an mil CCCC soixante et
quinze, [21 février 1376 n. st.] nous sommes transporté au
lieu d’Ostung pour vacquer et entandre à la serche et
description des feux estans au bailliage dudit Ostung, de
Chastel Chinon et terres enclavées estant de l’election
dudit Ostung, et tant des feux laïs comme des feux des
gens d’eglise, [Vue 4 I v°] lesquelx avons descriptz en un
quayer appart, reservé les feuz des nobles suivant les
armes, selon que par Messeigneurs des Estas nous a esté
ordonné et mandé, laquelle description et serche desdits
feux nous avons faicte et parfaicte en et par la maniere cy
après escripte, appelées avec nous honnorable homme et
saiges Amyot Gevenars et Daniel Barbiez, commis
contreroleurs oudit bailliage et terres enclavées par
Messeigneur des Estas de la Conté et le tout selon la
forme et teneur de ladite commission, de laquelle la
teneur s’ensuit :
« Les esleuz ou duchié de Bourgogne, sur l’ayde
de six cent mille livres estevenans octoyés à Monseigneur
le duc par les gens des trois estats de son duché et conté
de Bourgogne ou mois de novembre l’an mil CCCC
soixante et [vue 5 : f° II r°] treze [novembre 1473] à panre
en six ans, à honnourables hommes et saiges maistre
Jehan Regnier, licencié en loys, Jehan Courret, recepveur
du bailliage de la Montagne, Salut. Comme à l’assemblée
des gens des trois estas des duchié et conté de
Bourgogne, terres d’oultre Soone et ressort de SaintLaurens nagueres assemblés à Dijon pour justement et
raisonnaublement proporcionnée imposée et asseoir ce
qui reste à relever et paier dudit ayde sur tous les
habitans des villaiges et villes desdits duchié et conté de
Bourgogne, terres d’oultre Soone et ressort de Saint
Laurens et aultres a ce tenuz et contabnables, après
plusieurs atercations et difficultés heues par lesdits des
estas sur le fait de la serche des feuz que converoient

estre faicte esdit paiz, lesdits des Estas dudit conté de
Bourgoingne, terres [vue 6 : f° II v°] de oultre Soone et
ressort de Saint Laurens ait esté ordonné que affin que
lesdit des Estas d’iceulx pays puissent plus seurement
procedé à l’esgallement de ladite reste, que serche des
feux estanz esdit pays sera faicte par les commis qui ont
esté nommés par lesdit des Estas, et mis par escript, et
que ladicte serche seront rapportées devers Messeigneurs
des finances et des comptes de nostre dit seigneur audit
Dijon deans certain terme sur ce advisié, pour icelle
vehue y estre par eulx, ordoné et appourtié ainsi qu’il
appartiendra. Mais pour ce que sur la maniere de
instruipre et declairer en ladite serche les personnes
contabnables audit ayde a esté differend, ont esté
envoyés devers icellui nostre seigneur en la cité de
Besançon aucuns depputés desdits Estas d’iceulx duchié
et conté de Bourgoingne ; et eulx ouy d’une part, et
d’aultre part par appoitement fait par [vue 7 : f° III r°]
mondit seigneur, ait esté ordonné en présence d’iceulx
deputés desdits estas que ladite serche sera par lesdits
commis et que en icelle seront instruits et denommés le
nombre des feux qui seront trouvés tant es bonnes villes
comme es villaiges champestres tant residans et
demeurant es lieux comme les absens s’ilz sont vivans ou
leurs hoirs sans nulz delaissiez ne reservez de quelque
estat ou condition qu’ilz soient, excepté les gens d’églises
et nobles suivans les armes. Au regart desquelx gens
d’église se fera par les commis serche appart selon la
forme dudit appointement. C’est assavoir que en
besoingnant au fait de ladite serche, l’on fera description
particulière en ung quayer appart lesdites gens d’église
pour au surplus les difficultés ouyes et entandues en
ordonné et appointié par nostre dit seigneur ou ceulx
qu’il commectra ad ce, ainsi qu’il appartiendra par
raison, [vue 8 : III v°] le tout sans préjudice des libertés et
franchises et privilaiges que peullent avoir et pretendre
lesdits gens d’eglise quelz qu’ilz soient.
« Pour ce est-il que nous, les choses dessusdites
consubrées en ensuivant lesdits appointement, informéz
applain de vos sens, loaulté, science, proudemmie et
bonne diligence à la nomination desdits les estas, vous
avons commis et deppoutés, commectons et depputons
par ces présentes, à faire et parfaire la serche desdits feux
estans au bailliage d’Ostun et de Chastel-Chinon, des
terres enclavées en l’eslecion d’Ostun, reservé ceux
desdites villes enclavées que praingnent sel audit Mascon
selon la forme dudit appointement et aussi selon que de
par nous vous sera baillé par instrutions se besoing fait ;
appelez et présens avec vous honnorables hommes et
saiges Amyot Gevenars et Daniel Barbier, commis
contreroleurs par lesdits du conté audit bailliage et terres
enclavées, ou l’ung d’eulx. De quoy faire avés fait [vue
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9 : IV r°] le serement es mains desdits des Estas dudit
duchié, et encoires serés tenuz de le faire, et aussi les
contreroleurs es mains de mesdits seigneurs des finances
et des comptes, l’ung desquelx contreroleurs est aussi
commis par nostre dit seigneur. Si vous mandont que
incontinant et le plus diligemment que vous pourrés
vous vacqués continuellement es mectés de vostre dicte
commission à faire ladite serche jusques à la parfection
d’icelle, appellés et presens lesdit Amyot Gevenois et
Daniel Barbier ou l’ung d’eulx, et icelle par vous faicte,
rapportés ou renvoyés devers Messeigneurs des finances
et des comptes, féablement close, signée et seelée comm’il
appartient, deans le terme contenu et declairé en
l’appointement fait par mondit seigneur touchant ladite
serche pour par euxl y estre fait ainsi qu’il appartiendra
et selon que par ledit appointement leur est mandé par
nostre dit seigneur. Et a vous nommé et desclerés le
nombre desdits feux [vue 10 : IV v°] en et par tout ledit
bailliage d’Ostung et des terres y enclavées de l’election
d’Ostun, selon la forme de l’appointement de nostre dit
seigneur ; Congtraignez et faictes contraindre réaulment
et de fait tous ceux et celles qui pour ce seront à
contraindre par toutes voyes et manieres de contraidre
dehues et raisonnables, de ce faire vous donnons plain
povoir, puissance et auctre ; Mandons en oultre à tous
justiciers et officiers de nostre dit seigneur sur ce requis
que en ce faisant vous obeissent et vous baillent conseil
confort et ayde se mestier en avez et requis en sont, en
faisant tous commandement, adjornement et aultres
explois neccessaires à faire pour le fait de ladite serche
dont de par vous requis seront. Donné audit Dijon soubz
nos signets le sixieme jour du mois de fevrier mil CCCC
soixante et quinze [6 février 1476 n. st.], ainsi signé par
commandement de Messeigneurs les esleuz .M. feal. »
Et au dotz de ladite commission est escript le
XVIIe jour du mois de fevrier [vue 11 : V r°] l’an mil
CCCC soixane et quinze [17 février 1476 n. st.] au lieu de
Dijon en la chambre des esleuz à Dijon, nomméz au
blanc. Les commissaires et contreroleurs nommez audit
blanc ont fait le serement en tel cas appartenant, dont en
icelle blanc est faicte pience, es mains de mesdits
seigneurs les commis ordonnés par Monseigneur le duc
en Bourgoingne, sur le fait de ses finances et des comptes
audit Dijon, aussi nomméz audit blanc moy privé. Ainsi
signé G. de Frasans.
[vue 11 : f° V r°] Et premierement les ville, cité et
surbourgs d’Ostun estant en duchié.
La rue chaulce chien : [89 noms]
[vue 15 : VII r°] La rue es Maseliers : [16 noms]
La rue de Chaulmont : [19 noms]
[vue 16 : VII v°] Saint Andoiche [Faubourg SaintAndoche, à l’est d’Autun] : [20 noms]
[vue 17 : VIII r°] La rue es Ras : [9 noms]
[vue 18 : VIII v°] Le champs saint Ladre : [21 noms]
[vue 19 : IX r°] La vigne Boisserant : [3 noms]
La rue de la Thieulerie et de la maison Dieu : [7 noms]
La rue Saint Brainchiez [Saint Racho] : [11 noms]
[vue 20 : IX v°] La rue du Pont d’Aroul : [13 noms]
Le bourg Saint Jehan : [33 noms]
[vue 22 : X v°] Le bourg saint André : [11 noms]
Marchault [Marchaud, centre d’Autun] : [77 noms]
[vue 26 : XII v°] le chastel d’Ostun : [35 noms]
[vue 27 : XIII r°] Hors la porte Macheron : [40 noms]
IIIICIII feux
[vue 29 : XIV r°] Saint André hors la citey [Saint-André,
nord-est d’Autun] : [7 noms]
Somme : VII feux francs
[vue 30 : XIV v°] Les parroiches et habitans de Notre
Dame du chastel hors la citey d’Ostung : [13 noms]
Somme XIII feux francs.

Saint Jehan le grant hors ladite citey d’Ostun : [27 noms]
Somme : XXVII feux francs.
[vue 32 : XV v°] Saint Pantelleon [Saint-Pathaléon, nord
d’Autun] : [33 noms]
Somme XXXIII feux francs.
[vue 33 ; XVI r°] Saint Ligies de Couhart [Couhard, sud
d’Autun] : [5 noms]
Somme V feux francs.
[vue 34 ; XVI v°] Saint Jehan de la Crote hors citey : [6
noms]
Somme VI feux francs.
Laquelle serge dessudit a esté faicte par nous, estant avec
nous Jehan Malmet, Jehan Guitoul, Guart du Verne,
sergens de Monseigneur le duc, Guiot Durnant, Augier
Chaulveaul, Pierre Coraige et Jehan Guytoul desdits
lieux, d’iceulx prins le serment en tel cas apartenant.
[vue 34: XVI v°] Saint Pierre de l’Estrée hors la citey
d’Ostun [Saint-Pierre-l’Estrier, Autun] où il a parroiche et
sont les hommes frans de Messire de chappitre et du
prieur de saint Cyfoiryen d’Ostun, estant avec nous
Pierre Prirabin, Perrin de Fontaigne, habitant dudit lieu,
et Pierre Cerage, sergent de Monseigneur le duc etc.
[vue 35 : XVII r°] Saint Pierre de l’Estrée : [20 noms]
Somme XX feux francs.
[vue 36 : XVII v°] Saint Vincent de Saint Simphorien
d’Ostun hors la cyté, [Saint-Symphorien-les-Autun,
anciennement
Saint-Symphorien-de-Saint-Vincent]
homme du prieur et du seigneur de Beaulchamp,
hommes serfs, estant avec nous…
Feugs sers : [22 noms]
Somme : XXII feux sers.
[vue 37 : XVIII r°] Saint Denis de Pyon [Saint Denis,
commune de Curgy, canton d’Autun] et Saint Ligier du
Chemin où il a parroiche et n’y a ne foire ne marchief et
sont hommes du prieur de Saint Simphorien et d’aultres
seigneurs, hommes sers, estant avec nous…
Feugs sers : [18 noms]
Somme : XVIII feux sers.
[vue 38 ; XVIII v°] Es Champs Garnier [Les
Chamgarniers, commune de La Celle-en-Morvan, canton
de Lucenay-l’Evêque] de la parroische de la Celle,
hommes de Saint Martin d’Ostun, hommes serfs, estant
avec nous…
[8 noms]
Somme : VIII feux sers.
[vue 39 ; XIX r°] Vesvre [la Vesvre, commune de La Celleen-Morvan, canton de Lucenay-l’Evêque] de ladite
parroische, hommes de Monseigneur de Sincirez,
hommes francs.
Feugs francs : [6 noms]
Somme : VI feux francs.
[vue 39 ; XIX r°] Celle [la Celle-en-Morvan, canton de
Lucenay] où il a parrosche et n’y a etc, et sont hommes de
l’abbaye de Saint Martin d’Ostun, hommes sers.
[vue 40 ; XIX v°] Feugs sers : [11 noms]
[vue 40 ; XIX v°] La Chaillorre
Verriere soubs Rossillon [La Petite-Verrière, canton de
Lucenay-l’Evêque] hommes sers dudit Saint Martin : [6
noms]
[vue 41 ; XX r°] Le Val du Tillot : [2 noms]
Millorre [Milliore, commune de La Celle-en-Morvan] : [2
noms]
Somme XXII feux sers.
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[vue 41 ; XX r°] Sommans [Sommant, canton de Lucenayl’Evêque] hommes serfs de Saint Martin d’Ostun, estant
avec nous…
Feuz sers : [4 noms]
[vue 42 ; XX v°] La Roiche [La Roche] et la Bruere : [3
noms]
La Valoigne [Valogne] : [7 noms]
Sommans [Sommant] : [3 noms]
[vue 43 ; XXI r°] Berroilles : [4 noms]
Prangey [Prangey] : [4 noms]
[Cancellé : Somme XXV feux
sers]
Bebe, ecartis de Sommans [Besbes, commune de
Sommant] et de Cussey, [Cussy-en-Morvan, canton de
Lucenay] combien qu’ilz contribuent avec ceux de
Sommans.
[4 noms]
Somme : XXIX feux
[vue 44 ; XXI v°] Tavernay [Tavernay, canton d’Autun]
où il a parroiche et n’y a etc, et sont homme de l’abbé de
saint Martin d’Ostung, estant avec nous…
Feuz sers :
Tavernay [Tavernay] : [2 noms]
Chamboy [Chambois] : [3 noms]
Des Guyard [les Guyards] : [3 noms]
La Charmoye [la Charmoye] : [2 noms]
[vue 45 : XXII r°] La court de Sonnans [la Cour de
Sommant] : [7 noms]
La Comaille [la Comaille] : [9 noms]
Somme : XXVI feux sers.
[vue 45 : XXII r°] Villiers [Villiers-en-Morvan, canton de
Liernais, Côte-d’Or] où il a parroiche et n’y a etc, et sont
hommes de Guiot Damas et du prieur de Mesvre, estant
avec nous…
Villiers : [11 noms]
Somme : 11 feux sers.
[vue 46 : XXII v°] Reclainnes [Reclesne, canton de
Lucenay] où il a parroiche et n’y a etc, et sont hommes du
chappitre d’Ostun et du prieur de Saint Simphorien et
aultres, estant avec nous…
Feux francs :
Labergement : [4 noms]
[vue 47 : XXIII r°] Es Guiart [Les Guyards] : [3 noms]
Reclainnes [Reclesne] : [5 noms]
Mayne [Maine], feux sers : [8 noms]
Somme : XX feux frans.
[vue 48 : XXIII v°] Lentilles [Nantille, commune de
Brazey-en-Morvan, canton de Liernais, Côte-d’Or] du
prieuré de Bar, contribuables avec les parroiches de
Brasiers, estant avec nous…
Lentilles [Nantille] : [5 noms]
Somme : V feux sers.
[vue 48 : XXIII v°] Villiers en la parroiche de Luxenay
l’Évesque [Villars, commune de Lucenay] ou il n’a etc, et
dont la pluspart est en royaulté, hommes de l’evesque
d’Ostun et d’auttres seigneurs…
Feux sers : [5 noms]
Somme : V feux sers.
[vue 48 : XXIII v°] Brasiers [Brazey-en-Morvan, canton de
Liernay, Côte-d’Or] où il a parroiche et n’y a etc, et est à
Girard de Brasy, au chappitre d’Ostun, hommes sers…
[vue 49 : XXIV r°]
Feux sers : [12 noms]
Chevannes [Chevannes] : [8 noms]
Maultot [Montot] : [5 noms]
Sommes : XXV feux sers

[vue 50 : XXIV v°] La paroiche de Chissey [Chissey-enMorvan, canton de Lucenay], laquelle est située en
royaulté, duchié de Bourgoingne et comté de Nevers et y
a deux forteresses, l’une à Messire Michault de Changy
et l’autre à Messire Hugues de Thoisy, et hommes francs
et serfs…
Feux frans : [2 noms]
Vasserul [Vaussery]
Feux sers : [3 noms]
Vaulflery : [10 noms]
Rucelles [Ruisselle] : [10 noms]
[vue 51 : XXV r°] Verpillere [Verpillère] : [3 noms]
Somme : XXII feux sers
[vue 51 : XXV r°] Maulart [Manlay, canton de Liernais,
Côte-d’Or] où il a paroiche et ung moustier fort et sont
hommes de Messire le duc, du chapitre d’Ostun et
d’aultres seigneurs…
Feux frans :
MaulRegart [Mont-Regard] : [7 noms]
Visemot [Visemoux] : [4 noms]
Vaucharte : [4 noms]
[vue 52 : XXV v°] Menetiroul [Menin-Thiroux] : [5 noms]
Malay [Manlay] : [19 noms]
La Thieulerie [La Tuilerie, commune de Bard-le-Régulier,
canton de Liernais, Côte-d’Or] : [1 nom]
[vue 53 : XXVI r°] Saint Bazelle : [4 noms]
Somme : XLIIII feux frans
[vue 53 : XXVI r°] Dracey Saint Loup [Dracy-Saint-Loup,
canton d’Autun] où il a paroiche et forteresse et n’y a etc
et sont les hommes au seigneur de Craon, de Beauchamp
et d’autres, francs et sers…
Surmellin [Surmoulin] : [14 noms]
Motreze [Montresy] : [5 noms]
[vue 54 : XXVI v°] Chevigny [Chevigny] : [5 noms]
Aisey [Aisey dans l’Etat Général de 1783] : [2 noms]
Ravelon [Ravelon] : [8 noms]
Dracey [Dracy] : [11 noms]
[vue 55 : XXVII r°] Lyonges [Lionge] : [10 noms]
La Vesvre [La Vesvre], feux sers : [8 noms]
[vue 56 : XXVII v°] Muse [Muse] : [5 noms]
Somme : LXVIII feux frans et
sers
[vue 56 : XXVII v°] Curgey [Curgy, canton d’Autun] où il
a parroische et n’y a etc et sont hommes de l’eglise de
Saint Andoiche et de saint Martin de Chappitre d’Ostun
et d’autres seigneurs…
Feux frans :
Broiche [Brêche] : [7 noms]
Curgey et Mantoul [Curgey et Nanteuil] : [15 noms]
[vue 57 : XXVIII r°] Vorgoncey [Vergoncey] : [15 noms]
[vue 58 : XXVIII v°] Savigny le Vault [Savigny-le-Vieux] :
[5 noms]
Eschales [Echaulée] : [5 noms]
Saulvy les Chastemans [Savigny-le-Jeune ?] : [8 noms]
Chevannes [Chevannes] : [2 noms]
Somme : XXII feux frans et
XXXV feux sers
[vue 59 : XXIX r°] Ygronay [sic ; Igornay, canton de
Lucenay] où il a parroiche et une forteresse et y a trois
foires l’an et marchief tous les mercredys et sont les
hommes à Messire Guillaume de Villiers, seigneur dudit
lieu et sont frans…
Feux frans :
La Varenne [la Varenne] : [10 noms]
Bourgeot [Le Bourgeot] : [20 noms]
[vue 60 : XXIX v°] Mangu [Le Maugun] : [11 noms]
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[vue 61 : XXX r°] Oultre l’aigue appelée Ygornay : [15
noms]
Rensereux [Rozereuil] : [5 noms]
Somme : LXI feux frans
[vue 62 : XXX v°] Saint Forgeul [Saint-Forgeot, canton
d’Autun] où il a parroiche et n’y a etc et sont hommes de
monseigneur de Crary et sont frans…
Feux frans :
Mavry : [3 noms]
Verrolles [Varolle] : [6 noms]
Mellerey [Millery] : [3 noms]
[vue 63 : XXXI r°] Crery : [7 noms]
Le Boichet [Les Longs Bois] : [3 noms]
Saint Forgeot [Saint-Forgeot] : [3 noms]
Chamborée [Chambord] : [3 noms]
Somme : XIII feux frans et XLI
feux sers.
[vue 64 : XXXI v°] Cordasse [Cordesse, canton de
Lucenay] où il a parroiche et n’y a etc et sont hommes du
seigneur de Craon, feux frans…
Ygornay : [5 noms]
Voisien [Le Voyen] : [2 noms]
Courdausse [Cordesse] : [18 noms]
[vue 65 : XXXII r°] Les Bos [les Abots] : [5 noms]
Maynnes [Maine, mitoyen de Reclesne et Cordesse] : [4
noms]
Somme : XXXIIII feux frans.
[vue 66 : XXXII v°] Barnay [Barnay, canton de Lucenay]
où il a parroiche et est au seigneur d’Igornay et n’y a etc
et sont frans et sers…
Feux frans : [16 noms]
Vesvrote [Vévrotte], feux sers : [7 noms]
Somme : XVI feux frans et VII
feux sers.
[vue 67 : XXXIII r°] Saint Ligier du Bois [Saint-Léger-duBois, canton d’Epinac] où il a parroiche et deux
forteresses, c’est assavoir Lailly [Lally] et Champcuillon
[Champecuiellon] et sont hommes du seigneur de
Craon, de Lally et d’aultres seigneurs.
Saint Ligiez [Saint-Léger-du-Bois], feux sers : [22 noms]
[vue 68 : XXXIII v°] Noiron [Noiron] : [7 noms]
[vue 69 : XXXIV r°] Raigny [Rigny-sur-Drée] : [5 noms]
Champcuillon [Champecuiellon] : [4 noms]
Chaulsigny [Champsigny] : [9 noms]
[vue 70 : XXXIV v°] Lailly [Lally] : [10 noms]
Le grand Malay [Grand Moloy] : [12 noms]
[vue 71 : XXXV r°] Le petit Malay [Petit Moloy] : [9 noms]
[vue 72 : XXXV v°] Monnetoy [Épinac, chef-lieu de
canton] où il a parroiche et forteresse et n’y a etc et sont
les hommes aux religieux de Saint-Martin, au seigneur de
Beaulchamp et aultres et sont sers…
Feux sers :
Monnetoy [Épinac] : [44 noms]
[vue 75 : XXVII r°] Vignay [Dinay ?] : [17 noms]
[vue 76 : XXVII v°] la Vesvre [La Vesvres] : [12 noms]
[vue 77 : XXXVIII r°] Rosselle [Resille] : [13 noms]
Grantvaul [Grandvaux] : [4 noms]
Somme : IIIIXX X feux sers
[vue 78 : XXXVIII v°] Suilly [Sully, canton d’Epinac] où il
a parroiche et y a forteresse et n’y a etc et sont au
seigneur d’Espoisse et d’aultres et sont tous sers…
Feux sers :
Bouthon [Bouton] : [13 noms]
[vue 79 : XXXIX r°] Suilly [Sully] : [10 noms]
[vue 80 : XXXIX v°] La Cosme [La Come] : [6 noms]
Le Puys [Le Puits] : [3 noms]

Le Monceaul [Le Mousseau] : [4 noms]
[vue 81 : XL r°] Creusefons [Creusefont] : [8 noms]
Somme : XLIII feux sers
[vue 81 : XL r°] Tintrey [Tintry, canton d’Epinac] où il a
parroiche dont la forteresse de Loge [aujourd’hui
Morlet, canton d’Epinac] est, et n’y a etc, et sont les …
hommes du seigneur de Loiges et d’aultres seigneurs et
tous sers…
Feux sers :
Lusigny [Lusigny] : [12 noms]
[vue 82 : XL v°] Tintrey [Tintry] : [9 noms]
[vue 83: XLI r°] Loiges [Morlet] : [24 noms]
Somme : XLV feux sers
[vue 84 : XLI v°] Saisy [Saisy, canton d’Epinac] où il a
parroiche et y est la tourt fort de Civrey [Tour de Sivry]
et n’y a etc et sont les hommes sers du seigneur de
Beauchamp, de chappitre d’Ostun et d’autres seigneurs…
Saisy [Saisy] : [6 noms]
[vue 85 : XLII r°] Colonge et Madeleine [Collonge-laMagdeleine, canton d’Epinac] : [12 noms]
[vue 86 : XLII v°] Civrey [Sivry] : [15 noms]
Chaugy [Changey] : [8 noms]
[vue 87 : XLIII r°] La Forestz [La Forêt] : [8 noms]
Vesvre [La Vesvre] : [8 noms]
Somme : LXII feus sers
[vue 88 : XLIII v°] Saint Jehan de Luze [Saint-Emiland,
canton de Couches] où il a parroiche et le chastel
d’Espery [Epiry] et n’y a etc et sont les hommes la
plupart du seigneur d’Espery et d’autres seigneurs…
Feux frans :
Charbonnieres [la Charbonnière] : [4 noms]
[vue 89 : XLIV r°] La Troiche [la Troche] : [6 noms]
Saint Jehan de Luze [Saint-Emiland] : [12 noms]
[vue 90 : XLIV v°] Eschases [Les Chazets] : [2 noms]
Ville Santin [Valsantin] : [5 noms]
Escharboutin [Les Charbotins, commune de Saint-Pierrede-Varenne, canton de Couches] : [7 noms]
[vue 91 : XLV r°] Espery [Epiry] : [7 noms]
Saulgy : [4 noms]
Somme : XLVII feus sers
[vue 92 : XLV v°] Saint Martin de Commune [SaintMartin-de-Commune, canton de Couches] où il a
parroiche, une forteresse appelée le Petit Digoine
[Digoine] qui est à Jehan Maulain et n’y a etc, et sont les
hommes frans.
Saint Martin [Saint-Martin-de-Commune] : [4 noms]
Communes [Commune] : [11 noms]
[vue 93 : XLVI r°] Quincey [Quincy] : [11 noms]
Sautronne [Sauturne] : [4 noms]
Somme : XXX feux sers
[vue 94 : XLVI v°] Antilly [Antully, canton d’Autun] où il
a parroiche et forteresse et n’y a etc et sont hommes frans
de la dame d’Antilly et du seigneur de la Porcheresse…
Feux frans :
De la Porcheresse [La Porcheresse, commune d’Auxy,
canton d’Autun] : [15 noms]
Somme : XV feux frans.
Feux sers :
[vue 95 : XLVII r°] Antilly [Antully] : [18 noms]
[vue 96 : XLVII v°] Essaugelaitle [Echargeleaux] : [3
noms]
Saint Syfforyen d’Antully [Saint-Symphorien sur l’Etat
général de 1783] : [24 noms]
[vue 97 : XLVIII r°]
Somme : XLV feux sers
[vue 98 : XLVIII v°] Espurtilly et Cryot [Épertully et
Créot, canton d’Epinac] en la parroiche de Noulley
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[Nolay, chef-lieu de canton, Côte-d’Or] et n’y a etc et sont
hommes de Messire Symon de Loiges et ceulx
d’Espurtilly de Monseigneur de Sivery tous hommes
frans…
Creot [Créot], feux frans : [7 noms]
[vue 99 : XLIX r°] Espurtilly [Épertully] : [4 noms]
Somme : XI feux frans
Et les auctres sont demorant ou bailliage de Dijon comme
à Nolley et aillieurs.

[vue 112 : LV v°] De Neufvy et Saint Gilles [Dennevy et
Saint-Gilles, canton de Chagny] où il a parroiche et n’y a
etc et sont hommes de Monseigneur de Couches et du
seigneur de Saint Gilles, feus sers…
De Neufvy [Dennevy], feux sers : [4 noms]
Saint Gilles [Saint-Gilles] : [19 noms]
[vue 113 : LVI r°] Nyon [Nion, commune de Saint-Serindu-Plain] : [9 noms]
Somme : XXXII feux sers

[vue 99 : XLIX r°] Saint Gervois [Saint-Gervais-surCouches, canton d’Epinac] où il a parroiche et n’y a etc
maiz il est la forteresse de Sautronne [Sauturne] qu’est
au seigneur dudit lieu et sont hommes du seigneur de
Couches, du seigneur de Beaulchamp et au seigneur
dudit Sautronne et sont hommes frans et sers…
Saint Gervois [Saint-Gervais-sur-Couches] : [10 noms]
[vue 100 : XLIX v°] Vyecourt [Viécourt] : [6 noms]
Somme XVI feus frans
La Creusée [Croisy], feux sers : [3 noms]
[vue 101 : L r°] La Palu [La Palue] : [4 noms]
Saultrone [Sauturne], feux sers : [4 noms]
Grange [Grangy], feux sers : [3 noms]
Le Bois et Vergennes [Bois de la Grange et Vergennes] : [8
noms]
Somme : XX feux sers

[vue 114 : LVI v°] Varennes sobs Montceny [Saint-Pierrede-Varennes, canton de Couches] où il a parroiche et n’y
a etc et sont à plusieurs seigneurs et y a une tour
[Brandon ?] qui est à la Dame d’Antilly et sont frans…
Feux frans :
De la Vesvre : [58 noms]
[LVIII v°]
Somme : LXXIIII feux frans

[vue 102 : L v°] Aussy [Auxy, canton d’Autun] où il a
parroiche et forteresse, et sont au seigneur de la
Porcheresse et chappitre d’Ostun, et sont feuz frans et n’y
a etc…
Feux sers :
Aussy [Auxy] : [19 noms]
[vue 103 : LI r°] Repas [Repas] : [18 noms]
[vue 104 : LI v°] La Porcheresse [la Porcheresse] : [23
noms]
[vue 106 : LII v°]
Somme : LX feux sers
[vue 106 : LII v°] Chaseul [Chazelle, commune de SaintFirmin. Saint Firmin s’appelait autrefois Saint-Martin-deChazelle] et Saint Frenin [Saint-Firmin, canton du
Creusot] où il a parroiche et est au prieur de Saint Frenyn
et d’autres seigneur et sont frans et sers et n’a etc…
Feux frans :
Montonet : [2 noms]
Somme : II feux frans
Feux sers :
Saint Frenin et Chasaul [Saint-Firmin et Chazelle] : [10
noms]
Somme : X feux sers
[vue 107 : LIII r°] Saint Sernin du Boiz [Saint-Sernin-duBois, canton du Creusot] où il a parroiche et est au prieur
dudit lieu et y a forteresse où est ledit prieur, et sont les
hommes sers et n’y a etc…
Feux sers :
De Chevoiches [Chevroche] : [3 noms]
Le Vault du Maret [Le Bas de Marais] : [18 noms]
[vue 108 : LIII v°] Dudit Saint Sernin [Saint-Sernin-duBois] : [21 noms]
[vue 110 : LIV v°]
Somme : XLII feux sers
[vue 110 : LIV v°] Saint Sernin du Plain [Saint-Sernin-duPlain, canton de Couches] où il a parroiche et n’y a etc, et
sont hommes des hoirs Josseran de Lugny et Aubert de
Stainville et d’autres seigneur et sont les mex sers…
Sant Sernin du Plain [Saint-Sernin-du-Plain] : [8 noms]
Crosmay [Cromay] : [8 noms]
[vue 111 : LV r°] Massenay [Mazenay] : [11 noms]
Somme : XXVII feux sers

[vue 118 : LVIII v°] Chastel Morron [Châtel-Moron,
canton de Givry] où il a parroiche et sont hommes de
Monseigneur le duc et d’autres seigneurs et n’y a etc et
sont hommes frans et sers…
Feux francs :
[vue 119 : LIX r°] Labergemant [Labergement] : [10 noms]
Somme : X feux frans
Feux sers :
Chastel Moiron [Châtel-Moron] : [14 noms]
Somme : XIIII feux sers
[vue 120 : LIX v°] Saint Jehan de Tresy [Saint-Jean-deTrézy, canton de Couches] où il a parroiche et sont
hommes des seigneurs de Couches et d’Estrabonne et
sont sers et n’y a etc…
Feux sers :
Saint Jehan de Tresy [Saint-Jean-de-Trésy] : [5 noms]
[vue 121 : LX r°] Les Vezeaulx [Les Vézeaux] : [9 noms]
Preselles [Précelle] : [12 noms]
[vue 122 : LX v°] Nozeret [Noizeret] : [16 noms]
Somme : XLII feux sers
[vue 123 : LXI r°] Et le petit Trezy [Le petit Trézy] de
ladite paroiche est au bailliage de Chalon, pour quoy
n’an est cy riere escript.
[vue 123 : LXI r°] Saint Baring sur Duehene [Saint-Bérainsur-Dheune, canton de Givry] où il a parroiche et n’y a
etc et sont les hommes qui sont du bailliage d’Ostun à
Messeigneurs de chappitre dudit Ostun et sont tous
frans…
Feuz frans :
Estevoul [Étevoux, commune de Perreuil, canton de
Couches] : [6 noms]
[vue 124 : LXI v°] Parroul [Perreuil, canton de Couches] :
[29 noms]
Somme : XXXV feux frans
[vue 125 : LXII r°] Saint Morize [Saint-Maurice-lèsCouches, canton de Couches] qui est secours et joingnant
à la parroiche et au villaige de Couches et de mesmes
marchief et au seigneur dudit Couches et à d’autres
seigneurs et sont les hommes sers…
Feux sers :
Lignole [Niniole] : [2 noms]
[vue 126 : LXII v°] Bouy : [18 noms]
[vue 127 : LXIII r°] Dracey [Dracy-lès-Couches, canton de
Couches] : [11 noms]
Somme : XXXI feux sers
[vue 127 : LXIII r°] Saint Martin de Couches [Couches,
partie en duché] où il a parroiche, forteresse, foire et
marchief chacun samedy et deux foires l’an, l’une le jour
de saint Georges, l’autre le jour de saint Remy, et ce qui
est ou duchier est au seigneur de Couches et sont tous
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sers ; et est assavoir que Couche est [sic] le lieu où se tient
la foire de Saint Georges sont au reaulme et le lieu où se
tient la foire Saint Remy est ou duchier…
Feuz sers :
[vue 128 : LXIII v°] A la Crose [la Creuse] : [18 noms]
[vue 129 : LXIV r°] La Montaine : [24 noms]
[vue 130 : LXIV v°] Nozeret [Noizeret] : [7 noms]
[vue 131 : LXV r°] Merdoul [Mardor] : [5 noms]
Somme : LIIII feux sers
Champaige [Petit Champage, commune de Saint-Martinde-Commune] et Sout aternatilz de Couches et de Saint
Martin de Communes, et paient tousjours à Couches et
sont homme de Monseigneur de Digoigne le Pont et sers :
[7 noms]
Somme : VII feux sers
[vue 132 : LXV v°] Saint Ligier sur Deuhene [Saint-Légersur-Dheune, canton de Chagny] où il a chastel et n’y a
etc, de laquelle parroiche n’y a que les deux feux cy après
notés et est le surplus ou bailliage de Chalon et sont frans
hommes du seigneur de Couches…
[2 noms]
Somme : II feux frans
[vue 132 : LXV v°] Essertanes [Essertenne, canton de
Couches] où il a parroiche et sont hommes du seigneur
de Couche et d’autres seigneurs et sont sers et n’y a etc…
Feuz sers :
Essertames [Essertenne] : [8 noms]
[vue 133 : LXVI r°] La Dune [la Dheune] : [8 noms]
[vue 134 : LXVI v°] le Boichet [Le Bouchat] : [8 noms]
la Chese : [4 noms]
le Monceaul [Le Musseau] : [3 noms]
Somme : XXX feux sers
[vue 135 : LXVII r°] Saint Nisy sobz Charmoy [SaintNizier, commune des Bizots, canton de Montcenis] où a
parroiche et est à Monseigneur le duc et n’y a etc…
Feuz frans :
Macheron et Saint Nysy [Les Machurons, commune des
Bizots] : [3 noms]
Montchanin [Montchanin, chef-lieu de canton] : [8 noms]
[vue 136 : LXVII v°] Grosnes : [10 noms]
Espanie : [Etat général de 1783 : Epagnes] : [15 noms]
Somme : XXXV feux sers
[vue 137 : LXVIII r°] Morray [Morey, canton de Givry] où
il a parroische et sont à Monseigneur le duc et autres
seigneurs et sont sers…
Morey [Morey] : [3 noms]
[vue 138 : LXVIII v°] Fangey [Fangey] : [9 noms]
Serguin : [5 noms]
Nuys [Moulin de Nuit] : [4 noms]
[LXIX r°] Baugier [Beaugey] : [12 noms]
Somme : XXXIII feux sers
[vue 139 : LXIX r°] Saint Martin de Marmaigne
[Marmagne, canton de Montcenis] où il a parroiche et n’y
a etc et sont hommes de Monseigneur le duc, de l’abbé de
Saint Martin d’Ostun et d’autres seigneurs…
Feuz frans :
[vue 140 : LXIX v°] Masieres : [5 noms]
Visyneul [Visigneux] : [10 noms]
Monvelle : [4 noms]
[vue 141 : LXX r°] Le Buet : [4 noms]
De la Tieuche [La Trocher] : [4 noms]
Marmaigne [Marmagne] : [5 noms]
[vue 142 : LXX v°] de la Moille Valot : [2 noms]
la Coulonge [La Collonge] : [3 noms]
Vault Martin [Vau Martin] : [2 noms]
Prey [Prix] : [5 noms]

Somme : XLIIII feux frans
Feuz sers :
[vue 143 : LXXI r°] Le court de Visy [Vizy] : [4 noms]
Perley : [2 noms]
Airgen : [6 noms]
Somme : XII feux sers
[vue 144 : LXXI v°] Saint Syfforien de Marmaine [SaintSymphorien-de-Marmagne, canton de Montcenis] où il a
parroiche et une forteresse nommée Marnay [Marnay] au
seigneur de Beauchamp et n’y a [lacune : etc]…
Feuz sers :
Chambryon [Les Chambrions] : [2 noms]
Martigny [Martigny] : [9 noms]
[vue 145 : LXXII r°] Entrevault [Entrevaux] : [2 noms]
Malpoy [Maupois] : [2 noms]
Marnay [Marnay] : [16 noms]
[vue 146 : LXXII v°] Montryon [le Montet, colline] : [1
nom]
Valle [Velle, La Chapelle-sous-Uchon, canton de
Mesvre] : [3 noms]
Vaulx [Vaux] : [7 noms]
[vue 147 : LXXIII r°] Haulte Rive [Hauterive] : [4 noms]
Coux [Coux] : [7 noms]
Maison Drul [Maison Dru] : [5 noms]
[vue 148 : LXXIII v°] Pontilli : [2 noms]
Moisy : [2 noms]
La Vault [Lavau] : [5 noms]
A la Golloye : [3 noms]
le Rouault de Vyole [Les Riaux] : [2 noms]
[vue 149 : LXXIV r°] Grisy [Grisy] : [2 noms]
Poysy [Paisy] : [5 noms]
Au Rouault [le Ruaux] : [1 nom]
Saint Syfforyen [Saint-Symphorien-de-Marmagne] : [7
noms]
Somme : IIIIXX VII feux sers
[vue 150 : LXXIV v°] Moncenys [Montcenis, chef-lieu de
canton]
Moncenys est secours de Tourcey [Torcy, canton de
Montcenis]. Il y a marchief chascun mardi et trois foires
l’an et y a forteresse et sont hommes à Monseigneur le
duc, frans…
Feuz frans : [52 noms]
Somme : LII feux frans
[vue 152 : LXXV v°] Deste [Dettey, canton de Mesvres] où
il a parroiche et est au seigneur d’Uchon et d’autres et n’y
a etc et sont feus sers…
[vue 153 : LXXVI r°] [1 nom]
Porseul : [7 noms]
Valleron [Valveron] : [6 noms]
les Saulses [Les Saulges] : [4 noms] lesquelx IIII feux sont
aternatiz parroiche de Saint Angene [Saint-Eugène,
canton de Mesvres] et dudit Destey, et ont acoustume de
paier audit este et non ailleurs.
[vue 154 : LXXVI v°] Deste [Detey] : [1 nom]
Estoules [Thul] : [7 noms]
Es bonnes eaulx [Les Bonneaux] : [2 noms]
Es quatre freres : [4 noms]
Nyes [Niez] : [2 noms]
[vue 155 : LXXVII r°] Thevenay : [6 noms]
Monmenulme [Montmenème] : [3 noms]
Estombes : [2 noms]
Vaulvesy : [2 noms]
Le Vault : [1 nom]
[vue 156 : LXXVII v°] Courcelles [Corcelles] : [7 noms]
le Mez [Le Mats] : [9 noms]
Somme : LXIIII feux sers
[vue 157 : LXXVIII r°] La Taignyere [La Tagnière, canton
de Mesvres] où il a parroiche et sont les hommes frans et
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les autres sers taillables mains mortables à volentey du
seigneur d’Uchon et autres, et doibvent les tailles de trois
ans en trois ans et aussi sont tenus de contribuer es
reparation du chastel d’Uchon [Uchon, canton de
Mesvres] dont ils sont retraihant, et y a marchief chascun
mardy et deux foires l’an à la saint Berthelemy et à la
saint André…
Feuz frans : [8 noms]
Creneulle : [5 noms]
[Note marginale] Prouvé qu’il a pleu au roy nostre sire par ses
lettres patentes scellées de son grand soel en cire vert et en lacz
de soye donné ou moys de may dernierrement passé à noble
Guillaume de Maret cy devant nommé, pour lui et sa posteritey
nee et à naistre, et que tant par icellui mandement donné par
les lettres de versict de messeigneurs les gens des comptes
d’icellui seigneur à Dijon et de monseigneur le [receveur]
general sur le fait de ses finances en ses pays de Bourgoingne,
ataichié en date d’icelluy XXIIIIe de juillet dudit an LXXIX, a
est mandé à messeigneurs les esleuz sur le fait des aydes audit
duchié de Bourgoingne royée et effaciée en ceste presente serche
et es papiers desdits aydes, ledit Guillaume de Maret sans
doiresnavant le imposer d’iceulx aydes en ensuivant selon le
bon plaisir et vouloir dudit seigneur et en accomplissent le
contenu esdites lettres ; icelluy Guillaume de Maret a esté cy
royé ledit XXIIIIe jour de juillet oudit an Mil IIIIC soixante
dix neuf.
[vue 158 : LXXVIII v°] Au Roussot, [Le Poussot] : [4
noms]
[Rayé : Somme : XVII feux frans]
Il ne plait dire que XVI feux frans
Feuz sers :
Sorme et Suge : [6 noms]
les Angles : [5 noms]
vue 159 : [LXXIX r°] Les barres et Montblelier [Les
Barres] : [3 noms]
Claize : [1 nom]
Valote [Valotte] : [10 noms]
Aisey [Aisy] : [3 noms]
[vue 160 : LXXIX v°] La Vault [Les Veaux] : [2 noms]
Mouffreton [Montfreuton] : [3 noms]
Du bas [Bay] : [10 noms]
Somme : XLIII feux sers
[vue 161 : LXXX r°] Broye [Broye, canton de Mesvres] où
il a parroiche et est au seigneur de Beauchamps que de
Montjeu et autres seigneurs, et y est le chastel de
Montjeu [Montjeu] et sont hommes frans et sers…
Broye [Broye], feuz frans : [1 nom]
Chaulonault : [1 nom]
Aussuchault [Le Suchaut] : [2 noms]
Des Bierres [Bière] : [8 noms]
[vue 162 : LXXX v°] Cappey sur Serre [Chappey] : [6
noms]
Chanlevault : [29 noms]
[LXXXI r°]
Somme : XLVII feux frans
[vue 164 : LXXXI v°] Mesvre [Mesvres, chef-lieu de
Canton] où il a parroiche et sont les paroiche justiciés du
prieur dudit lieu et d’autres seigneurs, et y a forteresse
en laquelle est le prieur et n’y a etc…
Feuz frans :
Mesvre [Mesvres] : [8 noms]
Runchy [Runchy] : [6 noms]
[vue 165 : LXXXII r°] Fougerote [Fougerette] : [2 noms]
Somme XVI feux frans
Feuz sers :
Mesvre : [1 nom]
les Angles [les Angles] : [5 noms]
Montoichot : [2 noms]
Sermasse et Vaullemain [Valvin] : [8 noms]
[vue 166 : LXXXII v°] Mouceaulx [Mousseau] : [8 noms]

Chauverne [Chevannes] : [3 noms]
[vue 167 : LXXXIII r°] Alosne : [4 noms]
Creusot [Petit Creusot] : [2 noms]
la Vault [Lavaux] : [2 noms]
Somme : XXXV feux sers
[vue 167 : LXXXIII r°] Charbonnay [Charbonnat, canton
de Mesvres] où il a parroiche et sont à plusieurs seigneur
et sont hommes sers…
Feuz sers :
Segnevaiche [Segnas] : 7 noms
[vue 168 : LXXXIII v°] Le Ranoy : [1 nom]
Plaige : [2 noms]
Chevannes : [Chevannes] : [3 noms]
Charbonnay : [11 noms]
[vue 169 : LXXXIV r°] Colonges : [5 noms]
Somme : XXIX feux sers
[vue 169 : LXXXIV r°] Marcilly [Marcilly-lès-Buxy, canton
de Buxy] où il a parroiche et forteresse et n’y a etc et sont
les hommes de Monseigneur de Marcilly frans et
abonnés…
Cauzy : [4 noms]
[vue 170 : LXXXIV v°] Le Crot [Les Craies] : [6 noms]
Vaullevain [Volvin] : [2 noms]
Des Champs : [5 noms]
[vue 171 : LXXXV r°] La Grange [La Grange] : [6 noms]
Prysy [Précy] : [4 noms]
Rupt : [3 noms]
le Ruault [Les Riaux] : [5 noms]
[vue 172 : LXXXV v°] Bougosle [Boujeolles] : [10 noms]
Frontenay : [3 noms]
Somme : XLVIII feux frans
[vue 172 : LXXXV v°] Saint Privey [Saint-Privé, canton de
Buxy] où il a parroiche et une tourt et sont les
parroichiens hommes du seigneur de Marcilly et d’autres
seigneurs…
Hommes frans :
Mondornon [Mondornon] : [5 noms]
[vue 173 : LXXXVI r°] Polli [Pouilly] : [10 noms]
Lanzy [Lanzy] : [6 noms]
Somme : XX feux frans.
[vue 174 : LXXXVI v°] Saint Eugene [Saint-Eugene,
canton de Mesvres] où il a parrosche et n’y a etc, et sont à
plusieurs seigneurs y compris le villaige du Crot
Mouvaral [le Crot Monial], Champcaul, Polly, Villebeuf
et la Piece [ou la Prée], lesquelx villaiges du
consentement des habitans d’iceulx et à lor requeste et
aussi du consentement des habitants de Tholon au
present sont et seront doués en aucune contribuable avec
ceulx dudit Saint Angenes et sont hommes sers…
Feugs sers :
Saint Eugene [Saint-Eugène] : [9 noms]
Bornay : [9 noms]
[vue 175 : LXXXVII r°] Champcaul [Le Chazeau] : [3
noms]
Monchamp : [3 noms]
La Prée [3 noms]
[vue 176 : LXXXVII v°] Charmay : [2 noms]
Crome neaul [Crot Monial] : [9 noms]
Polly : [5 noms]
Chaselet : [6 noms]
[vue 177 : LXXXVIII r°] Au Verneaul : [2 noms]
Villebeuf : [4 noms]
Somme : LV feux sers
Saint Usuges des Bois et le Gratoux [Saint-Eusèbe, canton
de Montchanin ; le Grattoux, même commune] où il a
secours et parrosche et n’y a etc et sont hommes frans de
Monseigneur le duc et d’autres seigneurs…
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Feugs francs :
Le Gratoux [le Grattoux] : [8 noms]
[vue 178 : LXXXVIII v°] Saint Usuges [Saint-Eusèbe] : [14
noms]
Somme : XXII feux frans
[vue 179 : LXXXIX r°] La chappelle de Villiers [La
Chapelle de Villars, commune de Villeneuve-enMontagne, canton de Buxy] où il a parrosche et est à
plusieurs seigneurs, et n’y a etc et sont francs et sers…
Feugs francs et sers :
La chappelle de Villiers et Vesvre [La Vesvre, commune
de Villeneuve] : [14 noms]
Somme : XIII feux frans et sers
[vue 180 : LXXXIX v°] Huschon [Uchon, canton de
Mesvres] où il a parrosche et forteresse et n’y a etc et
sont hommes sers du seigneur d’Uschon et y a ung
chastel qu’est à Monseigneur de L’Isle…
Feugs sers :
Desserts et Gravetiere [La Gravetière] : [18 noms]
Somme : XVIII feux sers
[vue 181 : XC r°] Saint Barain sur Saint Vigne [SaintBérain-sous-Sanvigne, canton de Montcenis] où il a
parrosche et est à monseigneur le duc et aultres seigneurs
et sont francs et sers…
Feugs francs :
Espoisse : [2 noms]
Fougeret [Fougerette] : [3 noms]
Lavolete le duc : [5 noms]
[vue 182 : XC v°] Breul [le Breuil] : [5 noms]
Combarchaut [Courmarcou] : [2 noms]
La rue es Juliens [La Rue aux Juliens] : [2 noms]
Es granges [Les Granges] : [1 nom]
Au Crot : [2 noms]
Coudroulz : [5 noms]
[vue 183 : XCI r°] Le Maigny : [4 noms]
La Coudroye [La Coudraie] : [4 noms]
Villoines : [6 noms]
[vue 184 : XCI v°] Grantmont [Grandmont] : [3 noms]
Es Brosses [Les Brosses] : [4 noms]
Daucourvault : [2 noms]
Somme : L feux frans
[vue 185 : XCI v°] Charmoy [Charmoy, canton de
Montcenis] où il a parroiche et sont hommes de
Monseigneur le duc et d’autres seigneurs et y est la tour
du Bois sans autres chasteaul, laquelle est à Claude du
Boiz et n’y a etc et sont frans et sers…
[vue 186 : XCII r°] Feuz frans :
Charmoy le Mostier [Charmoy] : [5 noms]
Des Bos Litaulx [Bois Littaud] : [17 noms]
La Moillière [La Mollière] : [4 noms]
La Prée : [11 noms]
[vue 187 : XCIII r°] La Vesvre : [5 noms]
Monfacon [Montfaucon] : [2 noms]
Somme : XLIIII feux frans
Feuz sers :
Charmoy la Ville [Charmoy la Ville] : [21 noms]
[vue 188 : XCIII v°] Chalaiz [Chalas] : [7 noms]
[vue 189 : XCIV r°] Vernyzy [Vernisy] : [7 noms]
Baudrus : [12 noms]
[vue 190 : XCIV v°] Agrefeule [Aigrefeuille] : [12 noms]
La Sourme [Sorme] : [3 noms]
[vue 191 : XCV r°] Verchenie neaul [Verchizy du Haut] :
[3 noms]
Roussot : [2 noms]
La tourt du Boiz [Tour du Bost] : [2 noms]
Soubzmont : [4 noms]
Colevryne [Couleuvrine] : [2 noms]
Les Paiges : [2 noms]

[vue 192 : XCV v°] Au Vaulx : [2 noms]
Vaussaudran : [3 noms]
Musart : [4 noms]
Somme : IIIIXXVI feux sers
[vue 192 : XCV v°] Saint Valier [Saint-Vallier, canton de
Montceau] ce qui est en duchier, et n’y a etc.
Feugs francs que souloyent payer en charroloiz :
Le Vernoy et la Saule [Le Vernois et la Saule] : [6 noms]
Somme : VI feux frans
[vue 193 : XCVI r°] La chappelle soubz Huschon [La
Chapelle-sous-Uchon, canton de Mesvre] où il a
parrosche et sont tous hommes sers des seigneurs
d’Uchon…
Feugs sers :
Riviere [Rivière] : [3 noms]
Chastenyé [Le Châtaignier] : [3 noms]
La Gravetiere [La Gravetière] : [3 noms]
Courcelles [Corcelles] : [2 noms]
Avonne [Alonne] : [11 noms]
[vue 194 : XCVI v°] La chappelle [La Chapelle-sousUchon] : [4 noms]
Sovuse [ou Coluse ?] : [4 noms]
[vue 195 : XCVII r°] Valecler [Vilclair] : [2 noms]
La Margey : [5 noms]
Somme : XXXVII feux sers
[vue 195 : XCVII r°] Saint Lorrain d’Andenay [SaintLaurent-d’Andenay, canton de Montchanin] où il a
parrosche et sont à monseigneur le duc et à la vesve
Monseigneur Jehan de Clugny et sont tous francs et n’y a
etc…
Feugs francs :
Saint Lorrain d’Andenay [Saint-Laurent-d’Andenay] : [9
noms]
Somme : IX feux frans
[vue 196 : XCVII v°] Et le surplus de ladite parrosche est
du Charroloiz.
[vue 196 : XCVII v°] Saint Martin d’Aussi [Saint-Martind’Auxy, canton de Buxy] où il a paroische et sont au
seigneur de Martigny et d’aultres et n’y a etc et sont
sers…
Feugs sers :
Forgez [Forges] : [4 noms]
Somme : IIII feux sers
Saint Martin de Soulgez [Seulges], feux francs : [4 noms]
Somme : IIII feux francs
Et le surplus de ladite paroische est du Charroiloiz.
[vue 196 : XCVII v°] Escuisses [Ecuisses, canton de
Montchanin] où il a parrosche et n’y a etc et sont à
monseigneur de de [sic] Marcilli, hommes francs…
[vue 197 : XCVIII r°] Escuisses [Ecuisses] : [8 noms]
Boudelyé [Bondilly] : [9 noms]
Somme : XVII feux francs
[vue 198 : XCVIII v°] Monnetoy le Grouteneux [Monetoix
le Grand, commune d’Ecuisse, canton de Montchanin] où
il a parroiche et sont au seigneur de Marcilli, francs…
Monnetoy [Monetoix] : [8 noms]
Lompendu [Étang de Longpendu] : [2 noms]
Somme : X feux francs
[vue 198 : XCVIII v°] Saint Julyen sur Dune [Saint-Juliensur-Dheune, canton de Montchanin] ou il [a] parroiche et
sont les hommes es religieux dudit Saint Julyen les
Nonnains et du seigneur de Marcilli et d’autres…
Fuz frans :
[vue 199 : XCIX r°] Eschazaulx [Les Chazeaux] : [3 noms]
Saint Julien [Saint-Julien-sur-Dheune] : [7 noms]
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Somme : X feux sers.
[vue 199 : XCIX r°] Saint Nysy sur Aroul [Saint-Niziersur-Arroux, canton de Mesvres] où il paroiche et n’y a etc
et sont tous sers à plusieurs seigneurs…
Feuz sers :
Montat [Les Montards] : [7 noms}
[vue 200 : XCIX v°] Saint Nysy [Saint-Nizier-surArroux] : [12 noms]
La Rivere [La Riviere] : [19 noms]
Somme : XXXVIII feux sers
[vue 201 : C r°] Torcey [Torcy, canton de Montcenis] où il
a paroische et est à monseigneur le duc et aultres
seigneurs et sont hommes francs et n’y a etc…
Feugs francs :
[vue 202 : C v°] La chese [Etat général de 1783, la
Chaize] : [2 noms]
La Coronne [Etat général de 1783, la Couronne] : [3
noms]
Ville Dieu et Avillis [ou Anillere] [Etat général de 1783 :
la petite Villedieu. Ou la Villedieu, commune et canton
du Creusot] : [12 noms]
[vue 203 : CI r°] Morlain [Les Morlins] : [6 noms]
Du rupt d’Arnay : [4 noms]
Tillay [Le Thiellay] : [6 noms]
La Barre [La Barre] : [9 noms]
[vue 204 : CI v°] Torrecy [Torcy] : [9 noms]
Somme : LI feux sers
[CI v°] Breul soubz Montcenis [Le Breuil, canton du
Creusot] où ila parroche et n’y a etc et sont hommes de
Monseigneur le duc et d’aultres seigneurs, francs et
sers…
Feugs francs :
[vue 205 : CII r°] Creusot [Le Creusot] : [7 noms]
Les Préz : [3 noms]
Moncovet : [3 noms]
La Vesvre [La Vesvres] : [5 noms]
Somme : XVIII feux frans
Feugs sers :
[vue 206 : CII v°] Espaigne [Epatigny] : [2 noms]
Au Bos du Bru [Bois d’Aubout] : [4 noms]
Bruz : [2 noms]
Montvaletin [Montvaltin] : [8 noms]
Chamceaul : [4 noms]
[vue 207 : CIII r°] Avoisote [les Aillottes] : [4 noms]
Les Vernisi [Les Vernizys] : [6 noms]
Estetot : [11 noms]
Somme : XLI feux sers
[vue 208 : CIII v°] Blanzey [Blanzy, canton de Montcenis]
où il a parroische et forteresse nommée la Plaisse [Le
Plessis] en Charreloiz qu’est au seigneur de Beaulchamp
et sont francs et sers et n’y a etc…
Feugs francs :
Saint Gelin [Saint-Gelin] : [5 noms]
Blanzey [Blanzy] : [5 noms]
La Chassaigne [Chassagne] : [7 noms]
[vue 209 : CIV r°] La Surme [La Sorme] : [2 noms]
Somme : XIX feux sers
Feugs sers : Raigny : [7 noms]
Au Bois Saint-Pierre : [3 noms]
Monteraul : [5 noms]
[vue 210 : CIV v°] Essineaul : [5 noms]
Essorges : [5 noms]
Ocle [Ocle] : [4 noms]
Montchevrier [Montcevrier] : [5 noms]
[vue 211 : CV r°] Mesple [Mesplier] : [5 noms]
Vétilly : [3 noms]
Montaloul [Montauloup] : [6 noms]
[vue 212 : CV v°] Vesvre [Vesvre] : [9 noms]

Salvaige [Sauvage] : [6 noms]
Somme : LXIII feux sers
[CV v°] Saint Micault [Saint-Micaud, canton de MontSaint-Vincent] où il a parroiche et n’y a etc et sont à
plusieurs seigneurs…
[vue 213 : CVI r°] Mchault [sic ; Saint-Micaud] : [8 noms]
Somme : VIII feux francs.
Et le surplus de ladite parroiche est du Charrolois.
————————————————————————

[Communes du Brionnais]
[CVI r°] Sarrye [Sarry, canton de Semur-en-Brionnais] où
il a parroiche et une forteresse et sont hommes à
plusieurs seigneurs et n’y a etc…
Feuz frans :
Baisset et Maignye [Boisset et le Magny] : [8 noms]
Somme : VIII feux frans
Feuz sers :
[vue 214 : CVI v°] Sarrye [Sarry] : [11 noms]
De Gregaine [Grégaine] : [4 noms]
Somme : XL feux sers
Et le surplus est du bailliage de Malconnoiz
[vue 215 : CVII r°] Montmegin [Montmegin, commune et
canton de Semur-en-Brionnais] où il a parroiche et n’y a
etc et sont hommes francs à Monseigneur le duc…
Feuz frans :
Montmegin [Montmégin] : [13 noms]
Somme : XIII feux frans
[vue 216 : CVII v°] Chassenay oultre Loire [Chassenard,
canton du Donjon, Allier] où il a parroiche et n’y a etc et
est à plusieurs seigneurs subgés de Monseigneur le duc…
Feuz sers : [9 noms]
Somme IX feux sers
[CVII v°] Montceaul [Montceaux-l’Etoile, canton de
Marcigny] où il a parroiche et est à Monseigneur le duc et
au prieur de Dansy [Anzy-le-Duc] et n’y a etc… Et sont
frans et sers.
Monceaul [Montceaux-l’Etoile], feuz sers : [6 noms]
[vue 217 : CVIII r°] Condes [Conde] : [5 noms]
Somme : XI feux sers
[CVIII r°] Baugye [Baugy, canton de Marcigny] où il a
parroiche et n’y a etc et sont hommes à Monseigneur le
duc frans et sers…
Feuz frans : [1 nom]
Daruge [d‘Argue] : [5 noms]
[vue 218 : CVIII v°] Reffyez [Reffy] : [8 noms]
Somme : XIIII feux frans
Feux sers : [2 noms]
Somme : II feux sers
[CVIII v°] Saint Yan [Saint-Yan, canton de Paray] où il a
parroiche et au seigneur du Chossy et n’y a etc et est de
la barronnye de Semur en Brionnoiz et sont frans et
sers…
Feuz frans :
Ressyé [Recy] : [6 noms]
[vue 219 : CIX r°]
Somme : VI feux frans
Feuz sers :
Saint Yan [Saint-Yan] : [15 noms]
Somme : XV feux sers
[vue 220 : CIX v°] Saint Germain de Ruillon [SaintGermain-des-Rives,
commune
de
Varenne-SaintGermain, canton de Digoin] ce qui est ou duchié, où il a
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parroiche et au seigneur de Clessy et sont sers et n’y a
etc…
Feuz sers : [2 noms]
Somme : II feux sers
[CIX v°] L’Ospital le Mercier [L’Hôpital-le-Mercier,
canton de Paray-le-Monial] où il a parroiche et est à
Monseigneur le duc au commun devers Dangleuire et a
plusieurs autres seigneurs et sont frans et sers.
Feuz frans :
Les Bordes [Les Bordes] : [15 noms]
[vue 221 : CX r°] L’ospital [L’hôpital-le-Mercier] : [17
noms]
[vue 222 : CX v°] De l’Ospital et Touchiere [Guichère] :
[12 noms]
Esserbonne [Les Sorbonnes] : [6 noms]
Somme : L feux frans
[vue 223 : CXI r°] Maillye [Mailly, canton de Semur-enBrionnais] où il a parroiche et n’y a etc, et est à
Monseigneur le duc et autres seigneurs et sont frans et
sers…
Feuz frans et sers :
Maillye [Mailly] : [7 feux]
Somme : VII feux frans et sers.
[CXI r°] Vindesye [Vindecy, canton de Marcigny], ou il a
parroiche et n’y a etc et y a une forteresse appellée Arcys
et est a Monseigneur Jehan Lavite et sont frans et sers.
[vue 224 : CXI v°] Feuz sers :
Vindesye : [42 noms]
Somme : XLII feux sers
[vue 226 : CXII v°] Varennes de Ruillon [VarenneReuillon, commune de Varenne-Saint-Germain, canton
de Digoin] où il a parroiche ce qu’est en duchier est à
plusieurs seigneurs et sont tous sers…
Feuz sers : [11 noms]
Somme : XI feux sers
[vue 227 : CXIII r°] Saint Didié en Brionnois [SaintDidier-en-Brionnais, canton de Semur] où il a parroiche
et est au seigneur de Sarriez et à plusieurs autres
seigneurs et n’y a etc et sont frans et sers…
Feuz frans :
Saint Didié [Saint-Didier-en-Brionnais] : [10 noms]
Somme : X feux frans
[CXIII r°] Artex [Artaix, canton de Marcigny] où il a
parroiche et est au seigneur de Mallemirt et sont frans et
sers et n’y a etc…
Feuz frans :
Arcel [Arcel] : [3 noms]
Somme : III feux frans
Feuz sers : [23 noms]
Somme : XXIII feux sers
[vue 229 : CXIV r°] Semur en Bryonnoiz [Semur-enBrionnais, chef-lieu de canton] où il a ville fermée et
chastel qui est à Monseigneur le duc et n’y a etc exceté le
marchief à vendre gaiges qui est le jeudi…
La ville de Semur et forbours : [21 noms]
Somme : XXII feux frans
[vue 230 : CXIV v°] Et le surplus des feus sont perdus
tant à l’occacion de la prinst desercion dudit lieu a cause
de la guerre come des mortellitelz et sterelitels du pays.
[CXIV v°] Jonsye [Jonzy, commune de Saint-Julien-deJonzy, canton de Semur-en-Brionnais] où il a parroiche et
est à Pierre Petit-Jean seigneur du Lac et n’y a etc et sont
tous sers…
Feuz sers :

Jonsye [Jonzy] : [7 noms]
Somme : VII feux sers
[vue 231 : CXV r°] Saint Martin du Lac [Saint-Martin-duLac, canton de Marcigny] où il a parroiche et n’y a etc et
sont au seigneur du Lac et autres et sont frans et sers…
Feuz frans :
Chanceaul [Le Champceau] : [6 noms]
Charrieres [Les Charrières] : [2 noms]
Somme : VIII feux frans
Feux sers : [2 noms]
[vue 232 : CXV v°] Boz Richart : [3 noms]
Somme : V feux sers
[CXV v°] Bryant [Briant, canton de Semur] où il a
parroiche et est à plusieurs seigneurs et y a ung chastel
appelé Essertannes [les Sertines] et n’y a etc et sont frans
et sers…
Feuz frans :
Plannoy : [7 noms]
Somme : VII feux frans
Feuz sers :
Rouy et l’Escluze [Rouy] : [6 noms]
[vue 233 : CXVI r°] Bolouze [la Beluje] : [2 noms]
Barge [la Barge] : [5 noms]
De Vaulx [Vaux] : [4 noms]
Montane [Mutine] : [11 noms]
[vue 234 : CXVI v°] Essertames [les Sertines] : [9 noms]
Somme : XXXVII feus sers
[vue 235 : CXVII r°] Saint Julyen du Cray [Saint-Juliende-Jonzy, canton de Semur] où il a parroiche et sont
hommes à monseigneur le duc et autres seigneurs et y
une maison fort appelée l’Estant [l’Etang] qu’est en
reaulté et sont frans et sers…
Feuz sers :
Saint Julyen [Saint-Julien-de-Jonzy] : [4 noms]
Auteval [Hauteval] : [4 noms]
Charron [Chamron] : [5 noms]
[vue 236 : CXVII v°] Treval [Treval] : [8 noms]
Somme : XXI feux sers
[CXVII v°] Parrigny [Parigny, commune de Saint-Juliende-Jonzy, canton de Semur] qu’est de ladite parroiche,
combien qu’ils soient en la darenière serche néanmoings
ils paient à Lyon.
[CXVII v°] Saint Christophle [Saint-Christophe-enBrionnais, canton de Semur] où il a parroiche et sont
frans et sers et a plusieurs seigneurs et n’y a etc…
Feuz frans :
Ponnay [Ponay] : [6 noms]
[vue 237 : CXVIII r°] Orye : [4 noms]
Guilly : [4 noms]
Sarrigney : [2 noms]
Saint Christophle [Saint-Christophe] : [6 noms]
Somme : XXII feux frans
[vue 238 : CXVIII v°] Feux sers : [8 noms]
Pommery : [9 noms]
Tresleu [Trélu]
Feuz sers : [5 noms]
[vue 239 : CXIX r°] feuz sers :
Tresleu [Trélu] : [8 noms]
Somme : XXX feux sers
[CXIX r°] Saint Martin de la Valée [Saint-Martin,
commune et canton de Semur] où il a parroiche et sont
homme de Monseigneur le duc et n’y a etc et sont frans…
Feuz frans :
La Vallée [La Vallée, commune de Semur] : [36 noms]
[vue 241 : CXX r°]
Somme : XXXVI feux frans
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[vue 242 : CXX v°] Vivant [Vivans, canton de La
Pacaudière, Loire] qu’est oultre Loire et est au seigneur
de la Cleete et sont hommes frans et n’y a etc…
Feuz frans : [2 noms]
Somme : II feux frans
[CXX v°] Malay [Melay, canton de Marcigny] qu’est
oultre Loire et y a deux forteresses, c’est assavoir
Baignau [Bagneaux] et Mallevrier [Maulevrier] et sont à
plusieurs seigneurs et sont frans…
Feux frans :
[14 noms]
somme : XIIII feux frans
[vue 243 : CXXI r°] L’Espinasse et Saint Germain de
l’Espinasse [L’Espinasse, commune de Saint-Germainl’Espinasse, canton de La Pacaudière, Loire], hommes des
seigneurs de la Roiche et de Mallerede et y a une
forteresse et n’y a etc, et sont tous frans…
Feuz frans :
Lespinasse [L’Espinasse, Loire] : [41 noms]
Somme : XLI feux frans
[vue 245 : CXXII r°] Chenay le Chastel [Chenay-le-Châtel,
canton de Marcigny] est à Anthoine de Changy et y a une
forteresse et deux foires l’an et sont frans…
Feuz frans :
Chenay [Chenay] : [18 noms]
Somme : XVIII feux frans
[vue 247 : CXXIII r°] Chenay l’Ospital [l’Hôpital,
commune de Chenay-le-Châtel, canton de Marcigny]
qu’est au seigneur de Mallemert et sont hommes frans…
Chenay l’Ospital [l’Hôpital, commune de Chenay-leChâtel, canton de Marcigny] : [3 noms]
Somme : III feux frans
[CXXIII r°] Sainte Foy [Sainte-Foy, canton de Semur] où il
a parroiche qu’est au seigneur de Guyche et sont au
seigneur de Guyche et sont tous frans et n’y a etc…
Feux frans :
Sainte Foy : [6 noms]
Somme : VI freux frans

d’Amanzy [Amanzé, canton de La Clayette] sont à
plusieurs seigneurs et n’y a etc et sont sers…
[2 noms]
Somme : II feux sers
[CXXV r°] Anzey [Anzy-le-Duc, canton de Marcigny] où
il a parroiche et chastel fort ouquel est le priore, et sont
hommes de monseigneur le duc et dudit prieure, frans et
sers…
Ansy [Anzy-le-Duc, canton de Marigny]
Feuz sers : [50 noms]
Somme : L feux sers
[vue 254 : CXXVI v°] Et sont aternatiz dudit Ansey et de
Saint-Didié [Saint-Didier-en-Brionnais] et paient avec
ceulx des partiez avec qui ils sont en l’année.
[CXXVI v°] Les Cours [Les Cours, commune de La
Bénisson-Dieu, canton de Roanne, Loire] en la parroiche
de Monlyé oultre Loire [Montely, commune de Briennon,
canton de Roanne, Loire] et est à l’abbé de la Benesuon
Dieu [La Bénisson-Dieu] qui sont sers et n’y a etc…
Feuz sers :
Destours [Les Cours] : [3 noms]
Somme : III feux sers
[vue 255 : CXXVII r°] Melletavergne en la parroiche de
Bryannon [Maltaverne, commune de Briennon, Loire] qui
est à Jean de Chantemillan et n’y a etc et sont tous frans…
Feuz frans :
Malletaverne [Maltaverne] : 9 noms
Somme : IX feus frans
[CXXVII r°] Iguerande [Iguerande, canton de Semur] où
il a parroiche et n’y a etc et sont à Monseigneur le duc et
autres seigneurs ou tous frans…
Feuz frans : [1 nom]
[vue 256 : CXXVII v°] Yguerande : [5 noms]
De la Bruere [La Bruyères] : [4 noms]
Somme : X feux frans
Et le surplus est demorant ou reaulme et paient des
tailles dudit Reaulme.
——————————

[vue 248 : CXXIII v°] Oyez [Oyé, canton de Semur] où il a
parroiche et chastel fort, deux foires l’an et marchief de
sy petite valeur chascun mardi et sont frans et sers…
Feuz frans :
Oyez [Oyé]
Le vailliage de sarrye [Il ne s’agit pas de Sarry, canton de
Semur, dénombré f° CVI] est vacquant
La Varenne [La Varennes, Oyé] : [6 noms]
Somme : VI feux frans
[vue 249 : CXXIV r°] La Riviere [La Rivière, commune
d’Oyé]
Feuz sers : [7 noms]
Russy [Roussy] : [5 noms]
La Forestz et Oye [Forêt et Oyé] : [17 noms]
Somme : XXIX feux sers
[CXXIV r°] Pourriez [Le Perret, commune de Prizy,
canton de Charolles] en la parroiche de Saint Julien de
Sivrey [Saint-Julien-de-Civry, commune de Charolles] et
sont au seigneur d’Oyé et tous sers et n’y a etc…
feux sers :
Pouryere et Oyé [Le Perret et Oyé] : [5 noms]
Somme : V feux sers
[vue 251 : CXXV r°] Le Vault de Preveny [Courtépée, III,
119 : Prévigny] de Roichiere [Courtépée : Rocher] et

[Charollais et Bourbon-Lancy]
[CXXVII v°] La Mothe Saint Jehan [La Motte-Saint-Jean,
canton de Digoin] où il a parroiche et chastel fort et est à
la dame de Saligny et sont feuz frans et sers et y a une
foire chascun an le jour de Saint Ligier et marchief tous
les lundis de l’an, qu’est inhabité et de nulle valleur…
[vue 257 : CXXVIII r°] Feuz frans : [1 nom]
Somme par soy [cancellé]
Feuz sers :
Le Bas de la Mothe [Le Bas de la Motte] : [33 noms]
[vue 259 : CXXIX r°] Genevrey et le Verdier [Le Verdier,
limitrophe avec Digoin] : [2 noms]
La Roichete [La Rochette] : [3 noms]
La Varene [La Varenne] : [3 noms]
Somme : XLII feux sers
[CXXIX r°] Dygoin [Digoin, chef-lieu de canton] où il a
parroiche et est à plusieurs seigneurs et n’y a etc, et sont
hommes sers…
Feux sers : [5 noms]
[vue 260 : CXXIX v°] La Bryete [La Brierette] : [4 noms]
Mesye [Neuzy] : [11 noms]
Genevre : [3 noms]
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[vue 261 : CXXX r°] Digoin : [8 noms]
Longeville : [2 noms]
Chantabault [Le Chanteau] : [4 noms]
La Brousse oultre Loire : [9 noms]
[vue 262 : CXXX v°] Le péaige oultre Loire : [4 noms]
La Broiche et Vivant oultre Loire [La Broche, commune
de Molinet, canton de Dompierre-sur-Besbre, Allier.
Vivant, commune de Chassenard, canton du Donjon,
Allier] : [7 noms]
Somme : LVII feux sers
[vue 263 : CXXXI r°] Saint Aignyan [Saint-Agnan, canton
de Digoin] où il a parroiche et est à plusieurs seigneurs et
n’y a etc et sont hommes sers, estant avec nous messire
Guillaume Vergiez, vicaire dudit lieu, Guillaume
Goneaul, Benoist la Rose de ladicte paroisse, jurés etc,
lesquelx ont estés brullez par la darniere guerre.
Saint Deniz [Saint-Denis] : [16 noms]
[vue 264 : CXXXI v°] La Bondye [La Bondue] : [13 noms]
Villers : [7 noms]
[vue 265 : CXXXII r°] Desboichoz [Les Bossots] : [5 noms]
Challeul : [5 noms]
Somme : XLVI feux sers
[CXXXII r°] Resgny [Rigny-sur-Arroux, canton de
Gueugnon] où il a parroiche et est au seigneur de
Morillon et n’y a etc et sont tous sers…
La Troiche : [5 noms]
[vue 266 : CXXXII v°] Estyveaulx [Etheveau] : [3 noms]
Roiches [Roche] : [9 noms]
[vue 267 : CXXXIII r°] Bussiere : [3 noms]
La Crote [Le Crot] : [2 noms]
Chaulmes [Chaulmes] : [3 noms]
Boffrant [Le Bois Franc] : [3 noms]
A la Forestz [La Forêt] : [2 noms]
Foulle [Faule] : [2 noms]
[vue 268 : CXXXIII v°] Raigny [Rigny-sur-Arroux] : [14
noms, dont 4 veuves]
Elignery [Lienneries] : [2 noms]
Charnay [Charmes] : [5 noms]
[vue 269 : CXXXIV r°] La Bruere [La Bruyère] : [13 noms]
Somme : LXVI feux sers
[CXXXIV r°] Curdin [Curdin, canton de Gueugnon] où il
a parroiche et est à Monseigneur le duc et à d’autres
seigneurs et sont tous sers…
Feuz sers :
Curbin [Curdin] : [14 noms]
Somme : XIII feux sers
[vue 270 : CXXXIV v°] Gueugnon [Gueugnon, chef-lieu
de canton] où il a parroiche et n’y a etc et sont hommes à
plusieurs seigneurs, feuz sers…
Feux sers :
Gueugnon : [11 noms]
[vue 271 : CXXXV r°] Breul [Le Breuil] : [6 noms]
Villecourt [Villecourt] : [7 noms]
[vue 272 : CXXXV v°] Marcuilly [Mercuilly] : [9 noms]
Villeneusve : [6 noms]
[vue 273 : CXXXVI r°] Solluiclies [Soulcy] : [3 noms]
Somme : XLII feux sers
[CXXXVI r°] La Chappelle au Mant [La Chapelle-auMans, canton de Gueugnon] où il a parroiche et est au
seigneur de Dyo et d’autres seigneurs et sont sers…
Feux sers :
Pailloul [Pailloux] : [3 noms]
Saulve [Serve] : [4 noms]
Esboys [Le Beau] : [6 noms]
[vue 274 : CXXXVI v°] Valote [Valette] : [3 noms]
Vougon [Vougon] : [5 noms]
La Chappelle au Mant : [7 noms]

Somme XXVIII feux sers
[vue 275 : CXXXVII r°] Avrilli [Avrilly, canton du
Donjon, Allier] où il a parroiche ce qui est en duchié est
au seigneur dudit lieu et n’y a etc et sont feuz frans…
Feux frans :
Avrilli [Avrilly] : [18 noms]
Somme : XVIII feus frans
[vue 276 : CXXXVII v°] Parrigny [Perrigny-sur-Loire,
canton de Bourbon-Lancy] où il a parroiche et n’y a etc et
sont frans et sers, hommes de Monseigneur de Ramilli et
d’autres seigneurs…
Feuz frans :
Chaulmoy et au Grarvaige [Charnay et la Grève] : [3
noms]
Chaulmoy [Charnay] : [3 noms]
Aulteville : [7 noms]
Somme : XIII feux frans
[vue 277 : CXXXVIII r°] Fontete [Fontête, commune de
Gilly-sur-Loire, canton de Bourbon-Lancy] où il a
parroische et est a plusieurs seigneurs et sont feugs sers
et sont à Philippe de Boischaceul et aultres seigneurs…
Feugs sers :
Fontetez [Fontête] : [10 noms]
Somme : X feux sers
[vue 278 : CXXXVIII v°] Bourbon Lansois [BourbonLancy, chef-lieu de canton] où il a bonne ville fermée et
chastel fort et trois foires l’an, c’est huit jours devant la
toussaint en l’encloux de ladite ville et es fourbourgs de
Saint-Ligier, la seconde ou bourg dudit Borbon qu’est en
royaulté bien près dudit Borbon le jour de saint Nazaire
et la tierce le jour de saint Denis, et sont hommes de feu
Monseigneur de Joigny et de présent en la main de
Monseigneur le duc et sont francs et sers…
La ville et bourg de Bourbon
Bourbon : [19 noms]
[vue 279 : CXXXIX r°] Les feurbourgs de ladite ville en la
parrosche de Saint-Ligier : [[25 noms]
Somme : XLIIII feux
[vue 280 : CXXXIX v°] Le plat pais de ladite parrosche qui
sont à plusieurs seigneurs et sont sers et doivent estre
imposés comment ils disent, ce qu’ils requierent,
comment les feugs de plat pais par ung brivet appart
[brevet à part] et ceulx de la ville dyent le contraire etc…
[vue 281 : CXL r°] Feugs sers :
Amanzy [Amanzé] : [3 noms]
Milliere : [5 noms]
Surbain : [6 noms]
Marenges [Maringes] : [5 noms]
[vue 282 : CXL v °] Changy [Changy] : [4 noms]
Martulli : [3 noms]
Sornay et Saint-Denis [Sornat et Saint-Denis] : [5 noms]
Saint-Pry : [aucun nom]
Somme : XXXI feux sers
Pourvoiron de Saint-Nazaire et de saint Ligier de Borbon
et le surpluz de ladite parrosche sen sont allez pour les
guerres qui ont regné les années passées et pour le siege
de Bourbon.
[CXL v°] La parrosche de saint Nazare [Saint-Nazaire,
commune de Bourbon] dudit Bourbon des frans et ceulx
qui demeurent es fourbourgs dudit Borbon et sont en la
maniere avant dicte en la main de mondit seigneur…
[vue 283 : CXLI r°] Feugs francs :
Saint Nazare de Bourbon : [13 noms]
Somme : XIII feux frans
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Le plat pais de ladite parrosche de Saint Nazare qui sont
à plusieurs seigneurs et sont hommes sers et doyvent
estre imposéz avec et come les feugs du plat pais par ung
brivet appert…
Feugs sers :
Fleuvry : [4 noms]
[vue 284 : CXLI v°] Crosain : [5 noms]
Neronde [Les Narraults] : [1 nom]
Maranges [Maringes] : [5 noms]
Apomme [ou Asomme] : [2 noms]
Au Boz [Le Bois du Four] : [1 nom]
Saint Aulbin : [5 noms]
Somme : XXIII feux sers
[vue 285 : CXLII r°] Lesmes [Lesmes, canton de BourbonLancy] où il a parrosche et est au seigneur de Saint Bris et
n’y a etc…
Feugs sers : [17 noms
Somme : XVII feux sers
[vue 286 : CXLII v°] Mons [Mont, canton de BourbonLancy] secours de la parroiche de Chamot [Chalmoux] et
sont à plusieurs seigneurs, hommes sers et n’y a etc…
Feuz sers :
Chantault [Chanteau] : [3 noms]
Arffeulle : [5 noms]
Chamelle [La Chaumelle] : [3 noms]
[vue 287 : CXLIII r°] Mons : [9 noms]
Somme : XX feux sers
[CXLIII r°] Challemoul
Challemoul [Chalmoux, canton de Bourbon-Lancy] où il
a parroiche et n’y a etc et y est le chastel de Villers
[Villars-Jarsaillon] assis en Reaulté et sont les hommes
sers à plusieurs seigneurs…
Feuz sers :
Vesoul [Vézon] : [5 noms]
[vue 288 : CXLIII v°] Guinebert [Guignebert] : [3 noms]
Fleyt [Fly] : [4 noms]
Savuigny [Sauvigny] : [3 noms]
Es Ogières : [4 noms]
[vue 289 : CXLIV r°] A la Perre : [4 noms]
Noyers [Noyer] : [4 noms]
Somme : XXVII feux sers
[CXLIV r°] La Nocle [La Nocle-Maulaix, canton de Cercyla-Tour, Nièvre] où il a paroiche et est au seigneur dudit
lieu et y a forteresse de nouveaul brulée et sont sers et
n’y a etc…
feux sers : [12 noms]
Somme : XII feux sers
[vue 290 : CXLIV v°] Gilly [Gilly-sur-Loire, canton de
Bourbon-Lancy] la parroiche est à plusieurs seigneurs et
n’y a etc et sont sers…
Feux sers :
Gilly : [6 noms]
[vue 291 : CXLV r°] Evernoye [Les Vernets, commune de
Saint-Aubin] : [8 noms]
Saint Aubin [Saint-Aubin-sur-Loire, canton de BourbonLancy] : [2 noms]
A la Vesvre [La Vesvre, commune de Saint-Aubin] : [4
noms]
La Brousse [La Brosse, Gilly] : [9 noms]
Somme : XXIX feux sers
[vue 292 : CXLV v°] Moirillon [Morillon, commune des
Guerreaux, canton de Digoin] où il a parroiche et est au
seigneur dudit lieu et a forteresse sans foire ne marchief,
frans et sers et son au seigneur de Mont-Rivet.
Feuz frans : [1 nom]
Somme par soy

Feuz sers : [3 noms]
Somme : III feux sers
[CXLV v°] Neusvy [Neuvy-Grandchamp, canton de
Gueugnon] où il a parroiche et deux forteresses, c’est
assavoir Beaulchamp et Vesvre, [Beauchamp et la Vêvre]
et sont hommes sers hommes dudit seigneur de
Beaulchamps et de Vesvre et n’y a etc…
[vue 293 : CXLVI r°] Neusvy : [6 noms]
Pressy [Précy] : [7 noms]
Grantchamp [Grandchamp] : [6 noms]
[vue 294 : CXLVI v°] Es Riez et de la Lymaiez [La rue de
la Limée] : [8 noms]
Craichiez et la Caud [3 noms]
Voulat [Le Valot] : [3 noms]
Cuynollas : [4 noms]
Du crot [Le Crot] : [5 noms]
[vue 295 : CXLVII r°] Desierges [Cierge] : [6 noms]
Laval [Lavaux] : [3 noms]
Les Borus [Les Bourrus] : [3 noms]
Vesvre et Montot [La Vesvre ; les Montots] : [2 noms]
[vue 296 : CXLVII v°] Charnay [Les Charmes] : [2 noms]
Chides [Cheddes] : [3 noms]
[CXLVII v°] Maletay [Maltat, canton de Bourbon-Lancy]
où il a parrosche et n’y a etc et est à plusieurs seigneurs et
sont feugs sers…
Feugs sers
Maletay : [15 noms]
Somme : XV feux sers
[vue 297 : CXLVIII r°] Cresse [Cressy-sur-Somme, canton
d’Issy-l’Evêque] où il a parrosche et est a plusieurs
seigneurs et n’y a etc et sont sers…
Feugs sers :
De la Grange [La Grange] : [3 noms]
Bonne Ville : [1 nom]
Lytry : [2 noms]
Saint Leux [Saint-Loup] : [3 noms]
[vue 298 : CXLVIII v°] A Lurcy : [2 noms]
Chiseul [Chizeuil] : [2 noms]
Marrigny : [2 noms]
Valereches : [6 noms]
Saint Clement [Saint-Clément] : [2 noms]
Doubteloup [Hauteloup] : [1 nom]
Monteneuve : [1 nom]
Au Mex : [1 nom]
[vue 299 : CXLIX r°] Chese [La Chaise] : [2 noms]
Cresse [Cressy] : [1 nom]
Cossain [1 nom]Et le surplus de ladite paroche est en
Nyvernois
Somme : XXX feux sers
[CXLIX r°] Cronay sur la riviere de Loire [Cronat, canton
de Bourbon-Lancy] où il a parrosche et n’y a etc et sont
hommes sers du seigneur de Saint Brys et d’aultres
seigneurs…
Cronay [Cronat] : [6 noms]
Varennes [La Garenne] : [3 noms]
[vue 300 : CXLIX v°] Bernesse [Vernasse] : [11 noms]
Darbereaul : [2 noms]
Brain : [2 noms]
La Chappe [La Chappe] : [3 noms]
Somme : XXIX feux sers
[vue 301 : CL r°] Marlly [Marly-sous-Issy, canton d’Issyl’Evêque] où il a parroiche et est à plusieurs seigneurs et
sont tous sers et n’y a etc…
feuz sers :
Cronay [Cronat, commune de Marly] : [25 noms]
Somme : XXV feux sers
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[vue 302 : CL v°] Grury [Grury, canton d’Issy-l’Evêque]
où il a parroiche ce qu’est en Bourgogne est au seigneur
de Faullain [Faulin] et y a une forteresse qu’est audit
seigneur et n’y a etc et sont hommes sers…
Feux sers :
Cougeurs : [4 noms]
[vue 303 : CLI r°] Les Granges [Les Granges] : [4 noms]
Valencey [Valency] : [3 noms]
Grosevert [Creusevaux] : [1 nom]
Villers [Villaire] : [3 noms]
La Maleville [La Mallevelle] : [5 noms]
[vue 304 : CLI v°] Breyon [Bryon] : [2 noms]
Crevan [Crevans] : [5 noms]
Cevigny : [2 noms]
Montpalais [Montpalais] : [4 noms]
Gresigny : [2 noms]
Petit Gresoy : [2 noms]
[vue 305 : CLII r°] Grury [Grury] : [5 noms]
Somme : XLII feux sers
[CLII r°] Vitry sur Loire [Vitry-sur-Loire, canton de
Bourbon-Lancy] où il a parroiche et forteresse et est au
seigneur de Saint Bris et sont frans et sers…
Feux sers :
Montcelin : [4 noms]
La Courville : [4 noms]
[vue 306 : CLII v°] Vitry [Vitry] : [3 noms]
Montigny [Montigny] : [7 noms]
Boulaigne [Boulègre] : [3 noms]
Bessoy : [2 noms]
Savilliez : [2 noms]
Somme : XXV feux sers
[CLII v°] Esbolays [Les Boulays, commune de Cronat,
canton de Bourbon-Lancy] en la parroiche de Saint Seine
[Saint-Seine, Nièvre] et sont hommes du seigneur de
saint Bris à cause de Vitry, et sont sers…
[vue 307 : CLIII r°] Feux sers :
Es Bouloiz [Les Boulays] : [4 noms]
Darenges emprès Maulay [Les Petits Maulaix] : [2 noms]
Somme : VI feux sers
[CLIII r°] Aupont [Aupont, commune de Gilly-sur-Loire,
canton de Bourbon-Lancy] où il a parroiche est maistre
Hugues Salvis et n’y a etc…
[3 noms]
Somme : III feux sers
[CLIII r°] La parroiche de Saint Martin de Ceny est es
fourbours dudit lieu de Bourbon, hommes frans de
plusieurs seigneurs et comme les autres nommés de par
le seigneur dudit Bourbon…
Feuz frans :
Saint Martin de Bourbon : [5 noms]
Somme :V feux frans
[vue 308 : CLIII v°] Le plat pays de ladite parroiche sont a
plusieurs seigneurs et sont hommes sers et doivent estres
imposés avec les feuz du plat pays et par ung brevet à
part…
Saint Denis [Saint-Denis] : [3 noms]
Sournay [Sornat] : [4 noms]
Longevigne [Longevigne] : [10 noms]
[vue 309 : CLIV r°] Gentenay [Gentenat] : [4 noms]
Le Fourneau [Le Fourneau] : [6 noms]
Pautigny : [2 noms]
[vue 310 : CLIV v°] Masoiges : [4 noms]
Charmes : [8 noms]
Malepart [Maupoint] : [3 noms]
La Prée : [3 noms]
Somme : XLVII feux sers

[vue 311 : CLV r°] Rousieres [Rosières, à 1000 m au sud
de Toulon-sur-Arroux] où il a parroiche et n’y a etc et
sont hommes de monseigneur le duc et d’autres
seigneurs comme Messire Symon de Loiges et autres.
Estant avec nous messire Etienne de Rugney vicaire
dudit lieu, Bernard Luart, Berthier Peletz, Jean Fouchot et
autres de ladicte paroiche jurés, et sont sers et sont estes
brullé des darnière guerres et sont tous pardu, etc.
Feuz sers :
Villers [Villers, commune de Toulon] : [5 noms]
Dizy [Dezy ?] : [6 noms]
Boisserant [Bousserain, commune de Toulon] : [4 noms]
[vue 312 : CLV v°] Cupierre [Cupierre, commune de
Toulon] : [5 noms]
Chevigny : [2 noms]
Les Rouesses [Les Arouettes ?] : [5 noms]
Chassenay : [6 noms]
[vue 313 : CLVI r°] Ryve [Rive, commune de Toulon] : [2
noms]
Somme : XXXL feux sers
[CLVI r°] Vandenesse sur Aroul [Vendenesse-surArroux, canton de Gueugnon] où il a parroiche et n’y a
etc et sont à plusieurs seigneurs et feus sers. Estant avec
nous Messire Benoist Popon, vicaire dudit lieu,
Guillaume Poupon, Lorran Jordier et autres jurés etc. Et
sont estés brulés.
Feuz sers :
Vendenesse : [6 noms]
Moignant [La Mégène] : [3 noms]
Chassenoul [Chassigneux] : [5 noms]
[vue 314 : CLVI v°] Montdemal [Mondemot] : [6 noms]
Estury, ce qui est en duché : [3 noms]
Condemanière : [10 noms]
Somme : XXXIII feux sers
[vue 315 : CLVII r°] Chassaigne que l’on nomme Sainte
Arragonde [Sainte-Radegonde, canton d’Issy-l’Evêque],
et n’y a etc et sont hommes tous frans et au seigneur de
Loiges et de Montmort…
Feuz sers :
La Faye : [8 noms]
La Saulsoye : [11 noms]
[vue 316 : CLVII v°] Le Combet et Aignerolle : [7 noms]
Du Boz [Bost] : [5 noms]
[vue 317 : CLVIII r°] La Versy [Le Verger] : [6 noms]
Essart : [5 noms]
Senetroy [Senetré] : [3 noms]
Valerot [Veillerot] : [3 noms]
[vue 318 : CLVIII v°] Chassaine : [5 noms]
Somme : LII feux sers.
[CLVIII v°] Monmort [Montmort, canton d’Issy-l’Evêque]
où il a parroiche et chastel fort et n’y a etc. Et sont
hommes sers de Philippe de Barnault.
Angles [Les Angles] : [8 noms]
La Franche [La Franche] : [3 noms]
[vue 319 : CLIX r°] Auson [Anzon] : [3 noms]
Aumont : [9 noms]
Estineaulx et Courcelles : [5 noms]
Laignete : [3 noms]
[vue 320 : CLIX v°] Monmort : [8 noms]
Armecy [Armecy] : [7 noms]
Somme : XLVI feux sers
[vue 321 : CLX r°] Usseaulx [Uxeau, canton de
Gueugnon] où il a parroiche et n’y a etc et sont les
hommes a le duc et à l’abbé de saint Perre de Chasloon et
d’autres seigneurs…
Feux sers
Usseaulx : [10 noms]
La forest : [3 noms]
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[vue 322 : CLX v°] Buxeroles [Busserolle] : [6 noms]
Dardon [Le Dardon] : [9 noms]
Fresse [Fresse] : [4 noms]
[vue 323 : CLXI r°] Bassigny [Bassenier] : [8 noms]
Vielle Maison [Villemaison] : [6 noms]
Villefavre [Villefèvre] : [4 noms]
Somme : L feux sers.
[vue 324 : CLXI v°] Baissy [Baissy, commune d’Uxeau]
qu’est secours de la parrosche d’Usseaul et n’y a etc et
sont feus sers…
Baissi : [8 noms]
La Vallée [La Vella] : [11 noms]
[vue 325 : CLXII r°] Montigny [Montigny] : [5 noms]
Cheveraul [Chevalot] : [4 noms]
Somme : XXVIII feux sers.
[CLXII r°] La Faye en la parroiche de Marly [La Forge ?
commune de Marly-sous-Issy, canton d’Issy-l’Evêque] et
n’y a aultre village en ladite parroiche qui sont de
Bourgogne, et sont frans et sers, homme du seigneur de
la Baissolle et du seigneur de Moroges…
Feux frans : [2 noms]
Somme : II feux francs
[vue 326 : CLXII v°] Feux frans sers [sic] : [6 noms]
Somme : VI feux sers.
[CLXII v°] Thil sur l’Erroul [Thil-sur-Arroux, canton de
Saint-Léger-sous-Beuvray] où il a paroiche et est a l’abbé
de Saint Martin d’Ostung et n’y a etc et sont feux frans et
sers…
Feux frans
Thil : [4 noms]
Somme : IIII feux frans
Feux sers
De la Varenne : [4 noms]
[vue 327 : CLXIII r°] au May [Le Mas] : [6 noms]
Sove [Souve] : [2 noms]
La Crothe [La Croûte] : [2 noms]
Boussole [Boussal] : [5 noms]
[vue 328 : CLXIII v°] Le Voisier [Le Vizien] : [2 noms]
Mouleseaulx [Le Mousseau] : [4 noms]
La Rivière : [5 noms]
Somme : XXX feux frans
[CLXIII v°] Les villaiges de Monvielle [Montevrier ?] de
Vaudelain [Vaudelin] et de Monlchonert [Montchanin]
en la parroiche d’Yssy l’Evesque, hommes sers du
seigneur de Beauchamp et n’y a etc…
[vue 329 : CLXIV r°] Feux sers : [1 nom]
Moultvielle : [2 noms]
Maulthortu [Montortu] : [6 noms]
Somme IX feux sers.
[CLXIV r°] Thoullon [Toulon-sur-Arroux, chef-lieu de
canton] ce qui est en Bourgogne, compris les villaiges du
Grant Thilly [Thely, limitrophe des communes de Toulon
et La Boulaye, canton de Mesvres], de Recuiauges
[Recuange, commune de La Boulaye, détaché en 1710.
Courtépée, II, 596], de Guillemerdel, [Roche-Bazot,
commune de La Boulaye. Courtépée, III, 156 : RocheBazot, autrefois Gourmandoux] lesquelx sont associez
avec ceulx de Toullon et y a ung chasteau fort et quatre
foires l’an et chascun jeudi le marchief et sont feux sers et
frans de Monseigneur de Beauchamp et du seigneur de la
Boulaye…
Feux sers :
Le Grant Thilly [Thely, limitrophe des communes de
Toulon et La Boulaye] : [9 noms]
[vue 330 : CLXIV v°] Recuanges : [6 noms]

D’entre le pont et saint Anthoine de Choules [SaintAntoine, paroisse de Toulon : Courtépée, II, 596] : [6
noms]
Somme : XXI feux sers.
[vue 331 : CLXV r°] Saint Legier soubz Buvreail [SaintLéger-sous-Beuvray, chef-lieu de canton] où il a
parroiche de la chastellerie de Glannes, la pluspart a
Monseigneur le duc et le residu au seigneur de
beauchamp, et sont feux frans…
Monltperre [Montperoux] : [2 noms]
Monltaugé [Montaugé] : [1 nom]
Le Fong [Le foing] : [1 nom]
Pousot [Poisson] : [2 noms]
Molcuney : [2 noms]
Lavault [Lavaut] : [1 nom]
Courloy [Corlon] : [2 noms]
[vue 332 : CLXV v°] Villoul : [1 nom]
Au Vivier [Au Vivier] : [1 nom]
La Coulonge [La Colonge] : [1 nom]
La Ville [La Velle] : [1 nom]
Somme XV feux frans
[CLXV v°] Saint Pry [Saint-Prix, canton de Saint-Légersous-Beuvray] où il a parroiche et n’y a etc et sont
justiciables de Monseigneur, reddevaibles aux seigneurs
de Beauchamp, de Procamey et d’autres, et sont frans et
sers…
Feux frans :
Leschiese [Les Chaises] : [1 nom]
Argentoille [Argentolles] : [1 nom]
Saint Prics [Saint-Prix] : [2 noms]
Roy [La Reinge] : [1 nom]
[vue 333 : CLXVI r°] : Es Barbiers [Les Barbiers] : [1 nom]
Cromory [Cromorin] : [7 noms]
Fraigney [Franet] : [1 nom]
Monlcharenot [Montcharmont] : [1 nom]
Arcy : [1 nom]
La Chaule [Les Chaux] : [1 nom]
Somme : XLII feux sers.
[CLXVI r°] Gleu [Glux-en-Glenne, canton de ChâteauChinon, Nièvre] où il a parroiche et n’y a etc et sont
hommes de Monseigneur le duc et d’autres seigneurs et
sont frans et sers…
[vue 334 : CLXVI v°] Leschenaul [L’Echenault] : [4 noms]
Gleuz : [4 noms]
Saint Taiche : [1 nom]
Somme : IX feux frans
[CLXVI v°] Maulthelon [Monthelon, canton d’Autun] où
il a paroiche et une maison fort appartenant à la vesve
maistre Jehan de Clugny et sont à plusieurs seigneurs, ce
qui est ou duchié et sont frans et sers…
Branges [Branges] : [3 noms]
[vue 335 : CLXVII r°] La Courcelles : [2 noms]
La Grange [Les Gragnes] : [2 noms]
Chaucart : [3 noms]
Chevannes [Chevannes] : [5 noms]
La Charavernes : [1 nom]
Lyonges [Lionges] : [5 noms]
[vue 336 : CLXVII v°] Toutecoulx [Cortecloux] : [7 noms]
Pauchereves/Paucherene : [2 noms]
Champtart : [3 noms]
Somme : XXXV feux frans et sers
[CLXVII v°] Milley [Millay, canton de Luzy, Nièvre] où il
a paroiche ce qui est en duchié, sont hommes de
Monseigneur le cardinal de son patremoine et sont sers
main mortables et n’y a etc…
[vue 337 : CLXVIII r°] Feux sers : [7 noms]
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Lesquels quatre feux sont aternatifs de Bourgogne et de
Luvernois.
Somme : VII feux sers.
[CLXVIII r°] La Commelle [La Commelle, canton de
Saint-Léger-sous-Beuvray] où il a parroiche et n’y a etc, et
sont hommes de Monseigneur le duc, de Monseigneur le
Cardinal et d’aultres seigneurs et sont les hommes de
mondit seigneur frans et les aultres sers…
Feux frans :
Monltfroux [Montperoux ?] : [3 noms]
La Rebondye [La Reboudie] : [4 noms]
[vue 338 : CLXVIII v°] La Commelle : [4 noms]
Le Jeux [Le Jeu] : [5 noms]
Breuil et le Lacq [Le Lait] : [2 noms]
Spoy [Huspoil] : [1 nom]
Laplace [La Place] : [1 nom]
Latrouche [La Trousse] : [1 nom]
[vue 339 : CLXIX r°] Laissey [Laizy, canton de Mesvres]
où il a parroiche et il est la forteresse de Chaseulx
[Chazeu] et n’y a etc et sont les hommes à Monseigneur
le duc et de Monseigneur de Chaseul et d’aultres
seigneurs et sont frans et sers…
Feux frans : [1 nom]
Du Champ [le Champ] : [2 noms]
Feux sers
Chaseulx [Chazeux] : [5 noms]
Caselle : [5 noms]
[vue 340 : CLXIX v°] Bouchiley [les Buchillons ?] : [2
noms]
Villers desoubz Vilz
La Plante de la Forge [La Plante] : [3 noms]
Au May : [3 noms]
Moulseaulx [Le Mousseau] : [1 nom]
Laissey [Laisy] : [4 noms]
De Causet : [3 noms]
Ces sept feux sont aternatif et contribuables pour moitié
es parroiches de Buxy et de Laissy
[vue 341 : CLXX r°] Charmoy : [3 noms]
Somme XIX feux sers.
[CLXX r°] Bryon [Brion, canton de Mesvres] où il a
parroiche et sont hommes sers à Monseigneur le cardinal
à cause de son patremoigne et à ma Dame l’abbesse de
saint Jean-le-Grand d’Ostung et sont hommes sers…
[2 noms]
Cromery : [4 noms]
Es Arbes [Les Arbres] : [4 noms]
[vue 342 : CLXX v°] Gueugnans [Gueunans] : [6 noms]
Courcelles [Corcelles] : [2 noms]
Rebussy [Les Boursons ?] : [1 nom]
Maultigny [Montagny] : [3 noms]
Lougaingne [La Longine] : [3 noms]
[vue 343 : CLXXI r°] Fourneaul [Les Fourneaux] : [2
noms]
Somme : XXVII feux sers.
[CLXXI r°] Estaimg [Étang-sur-Arroux, canton de SaintLéger-sous-Beuvray] où il a parroiche et chastel fort
nommé la Perriere et est au seigneur de Beauchamp et
d’aultres seigneurs et y a une foire l’an le jour saint
Michiel et point de marchief et sont frans…
Feux frans :
La Goulainne [La Goulenne] : [2 noms]
Somme : II feux frans
Feux sers :
Estangs [Etang-sur-Arroux] : [7 noms]
[vue 344 : CLXXI v°] Esmilliers [Mollières ?] : [2 noms]
Monlt Randin et Savigny [Morandin et Savigny] : [5
noms]
Monltbelfault [Montbuffaut ?] : [2 noms]

Vaule [Vaux] : [5 noms]
Es Blandeaulx [Les Blondeaux] : [3 noms]
[vue 345 : CLXXII r°] Velay [Velet] : [6 noms]
Chalmes [Chaume] : [3 noms]
Varnoy [Le Vernois] : [6 noms]
Au Croq [Le Crou] : [2 noms]
[vue 346 : CLXXII v°] Villennes [Vilaine] : [6 noms]
La Chasée [La Chasée] : [2 noms]
Es Places [Les Plessis] : [4 noms]
Monltgauchot [Montgauchon] : [2 noms]
Es Montroys [Montoy] : [2 noms]
[vue 347 : CLXXIII r°] Moulecouchot [Montguichot] : [2
noms]
Mouseaulx [Le Mousseau] : [3 noms]
Somme : LXII feux sers.
[CLXXIII r°] Saint Didier [Saint-Didier-sur-Arroux,
canton de Saint-Léger-sous-Beuvray] où il a parroiche et
n’y a etc et sont sers à plusieurs seigneurs…
Feux sers
De Metay et Soye [Demitry et Séez] : [7 noms]
Marrolles [Marolles] : [3 noms]
[vue 348 : CLXXIII v°] Saint Didier : [4 noms]
Au Verne : [4 noms]
Gissy [Gissy] : [3 noms]
Patigny et Grosle [Patigny et les Groliers] : [11 noms]
[vue 349 : CLXXIV r°] Charancy [Charency] : [2 noms]
Sommes : XXXIIII feux sers.
[CLXXIV r°] Orsoye en la paroiche de Poix en Luvernois
[Poil, canton de Luzy, Nièvre] et sont aternatifs par an
dudit Poy et Saint Didier, et par costume ils paient avec
avec ceulx de Saint Didier : [3 noms]
Somme : III feux frans.
[CLXXIV r°] Verrey sous Glannes [La Grande-Verrière,
canton de Saint-Léger-sous-Beuvray] où il a parroiche et
sont la pluspart hommes de mondit seigneur le duc et
d’autres seigneurs et y a une foire le jours saint Ylaire
sans aucun marchief et sont frans…
Feux frans
Verriere sous Glanne [La Grande Verrière] : [1 nom]
[vue 350 : CLXXIV v°] Au Pariot et Charmes : [2 noms]
Au Bois : [1 nom]
Ou Croix [Croix de Chaume] : [7 noms]
Es Troiche [Les Trous] : [1 nom]
Bussenot [Boisseau] : [1 nom]
Jouvrain [Jouvrain] : [3 noms]
[vue 351 : CLXX bis r°] Soux la Ville : [3 noms]
A la Chavote [La Chauvotte] : [1 nom]
Somme : XX feux frans.
[CLXX bis r°] Cussy [Cussy-en-Morvan, canton de
Lucenay] où il a parroiche et sont hommes Monseigneur
le duc, de Messire Richard de Chaugy et d’aultres
seigneurs et sont sers…
Feux sers :
Faye [Fayes] : [3 noms]
Fretey [Frétois] : [6 noms]
[vue 352 : CLXX bis v°] Maison Bourgeul [Maison
Bourgoux] : [3 noms]
Cussy [Cussy] : [6 noms]
Monssemay [Montcimet ?] : [2 noms]
Dauvelle, Sauvy et Marry [Davelle et Marey] : [10 noms]
[vue 353 : CLXXI bis r°] Mont Loyrot [Montloiron] : [4
noms]
A la Chaulme [La Chaume] : [2 noms]
Vise Viroul : [2 noms]
D’Aultoy : [2 noms]
Villebeufz [Villebœuf] : [3 noms]
Alie [Allye] : [1 nom]
Somme XLIIII feus sers.
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[CLXXI bis r°] Anoz [Anost, canton de Lucenay-l’Evêque]
en la chastelerie de Rossilon [Roussillon-en-Morvan,
canton de Lucenay-l’Évêque], où il a parroiche et n’y a
rien et sont hommes de Monseigneur le duc et d’aultres
seigneurs et sont sers…
[vue 354 : CLXXI bis v°] Feux sers :
Antelz [Athez] : [2 noms]
Villers [Velée] : [1 nom]
A la Ferriere [La Ferrière] : [2 noms]
La Valée du Croul: [1 nom]
Montonnal : [2 noms]
Joux [Joux] : [2 noms]
Le Crot d’Anoz [Le Creux] : [6 noms]
[vue 355 : CLXXII bis r°] Dansain : [1 nom]
Bussy : [3 noms]
Bussieres [la Bussière] : [1 nom]
Audreis : [1 nom]
Du Perron : [1 nom]
Somme : XXIIII feux sers.
[CLXXII bis r°] Blain [Blain-le-Vieil, commune de
Roussillon-en-Morvan, canton de Lucenay] où il a
parroiche et sont à Monseigneur le duc et d’aultres
seigneurs et n’y a rien et sont sers…
Feux sers :
Jusot [Le Jeusot] : [2 noms]
Chasoy [Le Chèset] : [2 noms]
[vue 356 : CLXXII bis v°] Monffraul : [1 nom]
Pommoy [Le Pommoy] : [1 nom]
Es Blalonot : [2 noms]
Mugnoy : [1 nom]
Aigrevaulx [Aigreveau] : [2 noms]
Somme : XI feus sers.
[CLXXII bis v°] Moux [Moux-en-Morvan, canton de
Montsauche-les-Settons, Nièvre] où il a parroiche sont
hommes de Messire Michaud de Changy, de Messire
Hugues de Thoisy, feux frans et n’y a riens…
Feux francs :
Bise [Bise] : [3 noms]
[vue 357 : CLXXIII bis r°] Goux : [8 noms]
Chassaigne [Chassagne] : [8 noms]
Feux sers :
Moux [Moux] : [4 noms]
Guyse [Guise] : [4 noms]
[vue 358 : CLXXIII bis v°] Chauvinges [Chevigny] : [1
nom]
Et le surplus est en royalté et en la terre de
Chastelchinon.
Somme : IX feux sers.
[CLXXIII bis v°] Aligny [Alligny-en-Morvan, canton de
Montsauche-les-Settons, Nièvre] où il a paroiche et
forteresse nommée la Mouthe en Bourgogne qui est à
Hugues de Fontertre et une tourt appelée la Tour
d’Aligny et sont les parroichiens en duché hommes dudit
Hugues et d’autres seigneurs…
Feux frans :
Festigny : [11 noms]
[vue
359
:
CLXXIV
bis
r°]
Champcormart
[Champcommeau] : [3 noms]
Pansieres [Pensière] : [12 noms]
[vue 360 : CLXXIV bis v°] Mons : [1 nom]
La Ferriere : [3 noms]
Rigloix [Réglois] : [5 noms]
Margny [Marnay] : [7 noms]
Baisoilles [Bazolles] : [6 noms]
[vue 361 : CLXXV r°] Beaulmoult [Beaumont] : [5 noms]
Jarvoulet : [7 noms]
Principal : [2 noms]

[vue 362 : CLXXV v°] La Cremenne [La Crémaine] : [4
noms]
La Place [La Place] : [3 noms]
Champcreux [Champcreux] : [5 noms]
Lestang : [3 noms]
[vue 363 : CLXXVI r°]
Lassarrée [La Serrée] : [3 noms]
Somme IIIIXX feux sers.
[CLXXVI r°] Menessarre [Ménessaire, canton de Liernais,
Côte-d’Or] où il a parroiche et chastel et n’y a etc et sont
les hommes tous sers aus seigneurs dudit lieu de
Menessare et d’autres seigneurs…
Feux sers : [11 noms]
Somme XI feux sers.
[vue 364 : CLXXVI v°] Saint Martin [Saint-Martin-de-laMer, canton de Liernais, Côte-d’Or] où il a parroiche et
n’y a ou duché que la tourt de Confortgyen et n’y a etc et
sont hommes sers…
Feux sers :
Conforgiez [Conforgien] : [8 noms]
Somme VIII feus sers.
[CLXXVI v°] Blasnot [Blanot, canton de Liernais, Côted’Or] où il a parroiche et n’y a etc et sont hommes de
Messire Michault de Chaulgy et de Messire Hugues de
Choisy et d’autres seigneurs, tous frans…
Blasnot : [9 noms]
[vue 365 : CLXXVII r°] Maison Ythiez [Maisonthiers] : [3
noms]
Villiers : [1 nom]
Somme : XIII feux sers.
[CLXXVII r°] Marchiseul [Marcheseuil, canton de
Liernais, Côte-d’Or] où il a paroiche et n’y a etc et est a
chappitre d’Ostung et au prieur de saint Simphorien
d’Ostung…
Feux frans :
Marchiseulx : [19 noms]
[vue 366 : CLXXVII v°] La Riviere [La Rivière] : [4 noms]
Suze [Suze] : [7 noms].
Somme : XXX feux sers.
[vue 367 : CLXXVIII r°] Charsilleux [Cherchilly,
commune de Marcheseuil] et sont hommes de mainmorte
du prieur de Saint Symphorien d’Ostung et n’y a riens…
Feux sers : [11 noms]
Somme XI feux
[vue 368 : CLXXVIII v°] Voudenay [Voudenay, canton
d’Arnay-le-Duc, Côte-d’Or] où il a paroiche de ce qu’est
ou bailliage d’Ostung et y a une forteresse qu’est aux
enfants de feu Messire Jehan Maulain, et n’y a riens, et
est taveré que le lieu de Voudenay où est le seigneur du
villaige de Villeneusve [Villeneuve, commune de
Voudenay] est mouvant du bailliage d’Auxois et sont
sers …
Feux sers :
Vouldenay le Chastel et Sonssoiges [Voudenay-le-Châtel
et Sansange] : [18 noms]
[vue 369 : CLXXIX r°] La Vouloigne : [8 noms]
Visecoulon [Viscolon] : [8 noms]
[vue 370 : CLXXIX v°] Civrey [Sivry] : [11 noms]
Somme : XLI feux
[CLXXIX v°] Vianges [Viange, canton de Liernais, Côted’Or] où il a parroiche et une forteresse appartenant à
Guiard de Cussigny, seigneur en partie dudit village, et
n’y a rien…
Feux sers : [4 noms]
Somme : IIII feux sers
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[vue 371 : CLXXX r°] Feux frans : [14 noms]
Somme : XIIII feux frans.
———————————————————

[vue 372 à 376 : Trois feuillets blancs]
[vue 377 : CLXXXIII r°] : Cerche faicte en la terre et
chastellerie de Chastel Chinon par nous lesdit commis
et contreroleurs dessusdits.
Chastel Chynon [Château-Chinon ville, chef-lieu de
canton, Nièvre] où il a paroiche et s’y y a quatre foires
par an et marchiez tous les lundis et sont à Monseigneur
le duc et y a un chastel destruyt et sont frans et sers…
Feux frans : [15 noms]
XV feux frans
[vue 378 : CLXXXIII v°] Feux sers : [8 noms]
Pressy [Précy, Château-Chinon campagne] : [2 noms]
Aquatil : [2 noms]
Vermienoux [Vermenou, Château-Chinon campagne] : [7
noms]
[vue 379 : CLXXXIV r°] Coint et Beulbors : [9 noms]
Faulchien : [9 noms]
[vue
380
:
CLXXXIV
v°]
Montchasnain
et
Eslevy [Montsaunin, ibid.] : [13 noms]
Vaulcouret [Vaucoret, ibid.] : [2 noms]
Au Fruys : [2 noms]
[vue 381 : CLXXXV r°] Montbaron : [2 noms]
Montbois : [2 noms]
La Vernée : [2 noms]
Les Buyeres [Les Bruyères] : [2 noms]
Oultre l’eaul : [10 noms]
[vue 382 :CLXXXV v°] Montlevrain [Montlevrain] : [3
noms]
Congeart : [3 noms]
LXXVIII feux sers.
[CLXXXV v°] Arlieu [Arleuf, canton de Château-Chinon,
Nièvre] où il a parroiche et n’y a riens et y a une
forteresse dicte la Tournelle [La Tournelle]
nouvellement destruicte par les Français Et sont
hommes du seigneur de la Tounelle et d’aultres, hommes
sers…
Feux sers :
Au Boz [Bost] : [1 nom]
Leschintres [Les Cheintres] : [3 noms]
Montignon [Montignon] : [7 noms]
[vue 383 :CLXXXVI r°] Vaulcours [La Vallée de Cours] :
[3 noms]
Les champs : [3 noms]
Lyeulx : [3 noms]
La Tournelle [la Tournelle] : [2 noms]
[vue 384 :CLXXXVI v°] Fouze et Marraulx [Fosse et le
Maraut] : [5 noms]
Verlieu : [8 noms]
La Bouloye : [3 noms]
Les Gardes Bous [Les Gardes Bois] : [3 noms]
[vue 385 :CLXXXVII r°] Brenay : [2 noms]
Le Chaulx [Le Chaz] : [3 noms]
Au parc : [6 noms]
Champs [Champ des Blonds] : [4 noms]
La Rochette : [4 noms]
Les Boux : [3 noms]
[vue 386 :CLXXXVII v°] Gyain [Gien-sur-Cure, canton de
Montsauche-les-Settons, Nièvre] qu’est secours de la
parroiche de Menesssier [sic ; Menessaire, canton de

Liernais, Côte-d’Or] et sont hommes de Monseigneur de
Saint Riguault, sers et n’y a etc…
Feux sers : [5 noms]
V feux
[CLXXXVII v°] Fretoy et Plainchier [Frétoy, commune de
Lavault-de-Frétoy, canton de Château-Chinon, Nièvre ;
Planchez, canton de Montsauche-les-Settons, Nièvre] où
il a paroiche et n’y a etc et sont hommes de monseigneur
le duc, frans…
Feux francs
Fretoy et Aval [Lavault-de-Frétoy, canton de ChâteauChinon ; Frétoy, commune de Lavault-de-Frétoy] : [19
noms]
[vue 387 : CLXXXVIII r°] Planchier [Planchez] : [7 noms]
Planchot [Planchot] : [4 noms]
[CLXXXVIII v°] La Fyole [La Fiolle] : [4 noms]
Boutelnot [Boutenot] : [6 noms]
XL feux frans
[vue 388 : CLXXXVIII v°] Moux [Moux-en-Morvan,
canton de Montsauche-les-Settons, Nièvre ; voir f°
CLXXII v°] où il a paroiche et n’y a etc et sont hommes de
Monseigneur le duc, francs…
Feux francs : [16 noms]
Perrenot Duval, alternatif du Menessire [Ménessaire,
Côte-d’Or] et dudit Moux.
XVI feux francs
[vue 389 :CLXXXIX r°] Montsauges [Montsauche-lesSetton, chef-lieu de canton, Nièvre] où il a paroiche et n’y
a etc et sont hommes de plusieur seigneurs francs…
Freux frans :
Bouloye : [19 noms]
XIX feux frans
[vue 390 : CLXXXIX v°] Oroux [Ouroux-en-Morvan,
canton de Montsauche-les-Settons, Nièvre] où il a
paroiche et y a une foire le jour de saint George et n’y a
etc et sont hommes monseigneur le duc et d’aultres
seigneurs, francs…
Feux frans
Chamerelles [Chamerelle] : [3 noms]
Chassaigne [Chassaygne] : [2 noms]
Bouloys [Baulois] : [3 noms]
[vue 391 : CXC r°] La Maison [la Maison] : [5 noms]
Fontenes : [5 noms]
Sauval [Savault] : [7 noms]
Cornelin [Cœurlin] : [5 noms]
Le Bouloy [Le Boulard] : [4 noms]
[vue 392 : CXC v°] Savelot [Savelot] : [10 noms]
Coussoin [Cœuson] : [5 noms]
Poy et Poirot [Poirot] : [14 noms]
[vue 393 : CXCI r°] Pressy et Montpensy [le Plessis et
Montpensy] : [7 noms]
Bussières [Bussières] : [6 noms]
[vue 394 : CXCI v°] Menigas petit et grant [Migniage] : [8
noms]
Mons [Mont] : [4 noms]
Vauxchon : [5 noms]
[vue 395 : CXCII r°] Jehan Malaing alternatif de Vaul et
de Chamoy [Chaumard, canton de Montsauche-lesSettons]
Vesanne [Vizaine] : [9 noms]
Es Pouthieres, Broisses et Gelars [Les Pouthières] : [5
noms]
Oroux [Ouroux-en-Morvan] : [4 noms]
[vue 396 : CXCII v°] Le Plaissis [Le Plessis] : [5 noms]
CXVII
[CXCII v°] Brassy [Brassy, canton de Lormes, Nièvre] ou
il y a paroiche et s’y y a une foire le jour de saint Gervais
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sans aultre marchier. Et sont hommes de Monseigneur le
duc et d’aultres seigneurs, francs et sers…
Feux francs :
Brassy : [8 noms]
VIII feux francs
Feux sers : [7 noms]
[vue 397 : CXCIII r°] Rasclot [Razou ?] : [6 noms]
Lausent : [6 noms]
Ville Soux et Villote [Velotte] : [9 noms]
[vue 398 : CXCIII v°] Boin [Le Breuil] : [8 noms]
Montour [Montour] : [9 noms]
[vue 399 : CXCIV r°] Le Vaul et Valetot : [10 noms]
Le Mont et Montchenalot [Le Mont et Montchelnot] : [6
noms]
Bonutrey et Vaulsegrin [Bonnetré et Vaussegrois] : [11
noms]
LXXII feux sers.

[CXCVIII v°] Chastain [Châtin, canton de ChâteauChinon, Nièvre] où il a paroiche et il n’y a etc et sont
hommes francs de Monseigneur le duc…
Feux francs :
Saulgey : [4 noms]
Cormont [Cournont] : [2 noms]
[vue 409 : CXCIX r°] La Voye : [3 noms]
Chastain : [1 nom]
Vauche : [5 noms]
XV feux frans

[vue 400 : CXCIV v°] Corancy et Charmoy
Corancy et Charmoy [Corancy, canton de ChâteauChinon, Nièvre. Chaumart, canton de Montsauche-lesSettons, Nièvre] où il a paroiche et une forteresse dicte
Maison nouvellement destruicte par les Francais et n’y
a etc et sont hommes de Monseigneur le duc et d’aultres
seigneur et sont frans et sers…
Feux francs :
Charmoy [Chaumart] : [4 noms]
IIII feux frans
Feux serz : [4 noms]
[vue 401 : CXCV r°] Le Mont : [2 noms]
Le Courelles : [5 noms]
Vouhé [Les Vouas, commune de Corancy] : [6 noms]
Courgermain [Courgermain, commune de Chaumart] : [2
noms]
Arnigettes [Arringette, commune de Chaumart] : [5
noms]
[vue 402 : CXCV v°] La Paluz : [2 noms]
Brassy : [7 noms]
Visangiey [Vissingy, commune de Chaumart] : [7 noms]
Les Molins : [7 noms]
[vue 403 : CXCVI r°] Adily [Ardilly, commune de
Corancy] : [4 noms]
Feux sers frans :
Corancy [Corancy] : [1 nom]
Feux frans sers : [9 noms]
[vue 404 : CXCVI v°] Laroin [Lorien] : [6 noms]
Voichet [Vouchot] : [3 noms]
Ranoin : [2 noms]
La Marmille [La Manille] : [6 noms]
[vue 405 : CXCVII r°] Chasnon [Châgnon] : [4 noms]
Montfeaulx : [3 noms]
La Contaulle : [3 noms]
Maison conte [Maison Comte] : [6 noms]
Denault [Denault] : [6 noms]
Bussy : [3 noms], alternatifs d’Eroul et de Charmoy
[Ouroux-en-Morvan et Chaumard]
CIII feux sers.

[vue 411 ; CC r°] Lormes [Lormes, chef-lieu de canton,
Nièvre] où il a paroiche et une forteresse rasée
nouvellement par les Français, et sy y a deux foires l’an
et tous les samedis marchié et sont hommes de
Monseigneur de Lorme sers…
Feux sers :
Lorme : [14 noms]
Froit Fontenne [fraifontaine] : [5 noms]
[vue 412 ; CC v°] Sommés [Sommée] : [5 noms]
La Bussiere et Poty [la Bussière et Ponty] : [6 noms]
Planvoy [Planvoy] : [6 noms]
[vue 413 ; CCI r°] Marnay [Marnay] : [4 noms]
XL feux sers

[vue 406 : CXCVII v°] Gaulcoingne [Gâcogne, canton de
Corbigny, Nièvre] où il a paroiche et n’y a etc et sont
hommes de Monseigneur le duc, frans.
Feux frans
Gaulcoigne : [2 noms]
La Roiche [la Roche] : [3 noms]
La Valéee du Maut [Lavault] : [7 noms].
[vue 407 : CXCVIII r°] Saulgny [Saugny] : [5 noms]
Jailly [Jailly] : [10 noms]
Pergeot [Parjot] et Ruirey : [9 noms]
[vue 408 : CXCVIII v°] La Fraze : [3 noms]
XXXIX feux frans.

[CXCIX r°] Poussinot [Poussain, commune de Blisme,
canton de Château-Chinon, Nièvre ; mitoyen avec
Châtin] où il a paroiche et n’y etc et sont hommes de
Monseigneur le duc, sers.
Feux sers : Poussinot : 28 feux.
XXVIII feux sers.

[vue 413 ; CCI r°] Paulcloye [Pouques-Lormes, canton de
Lormes, Nièvre] où il a paroiche et n’y a etc et sont
hommes de Monseigneur le duc…
Feux frans : [5 noms]
V feux francs
[vue 413 ; CCI r°] Beligny [absent du dictionnaire
topographique de la Nièvre] où il a paroiche et n’y a etc
et sont hommes de Monseigneur le duc, francs…
Feux francs : [3 noms]
[vue 413 ; CCI r°] Saint Ylier [Saint-Hilaire-en-Morvan,
canton de Château-Chinon, Nièvre] où il a paroiche et
n’y a etc et sont hommes frans de Monseigneur le duc…
[vue 414 ; CCI v°] Feux frans : [8 noms]
La Valete : [3 noms]
Champivre : [3 noms]
Angulois [Argoulais] : [3 noms]
Malenose : [3 noms]
[vue 415 ; CCII r°] Bouix : [3 noms]
Chassigny [Chaligny] : [14 noms]
Champseul : [12 noms]
[vue 416 ; CCII v°] Chambot : [7 noms]
Muresson : [7 noms] [2 noms sont] Aternatifs de Saint
Ylley et de Chastain [Saint-Hilaire et Châtin].
Courcelle : [2 noms, dont un] aternatif dudit Saint Ylier et
de Chastain.
Cormont [Courmont, commune de Châtin] : [5 noms
dont 2] aternatifs de Saint Ylier et dudit Chastain.
LXXI feux frans
[vue 417 ; CCIII r°] Dompmartin [Dommartin, canton de
Château-Chinon, Nièvre] où il a paroiche et n’y a etc sont
à Monseigneur le duc, frans…
Feux frans :
Chaulx [Chaux] : [7 noms]
Montmoyen : [4 noms]
Montbracoux : [5 noms]
[vue 418 ; CCIII v°] Dompmartin : [3 noms]
Ville soubz Dompmartin : [3 noms]
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Montceaulx : [8 noms]
La Rosiere : [4 noms]
[vue 419 ; CCIV r°] Monltqui [Montquin] : [2 noms]
XXXVI feux sers
[vue 419 ; CCIV r°] Mere [Mhère, canton de Corbigny,
Nièvre] où il a paroiche et n’y a etc et sont hommes de
Monseigneur le duc, frans…
Feux frans :
Mere [Mhère] : [1 nom]
Vaulpranges [Vauprange] : [3 noms]
Laforgeot : [2 noms]
Laniere [Linière] : [3 noms]
Jaul [Jeaul] : [9 noms]
[vue 420 ; CCIV v°] Arlié [4 noms]
Preluz [Prélouis] : [4 noms]
XXVI feux frans
[vue 420 ; CCIV v°] Maigny [Magny-Lormes, canton de
Corbigny, Nièvre] où il a paroiche et n’y a etc et sont
hommes de Monseigneur le duc et de l’abbé de Saint
Lienart, feux frans…
Feux frans :
Bailly [Bailly] : [16 noms]
[vue 421 ; CCV r°] Vallerot [Vellerot, limitrophe de
Magny et de Cervon] : [5 noms]
Maigny [Magny-Lormes] : [4 noms]
XXVI feux frans
[vue 421 ; CCV r°] Dung les Places [Dun-les-Places,
canton de Lormes, Nièvre] où il a paroiche et n’y a etc et
sont hommes de monseigneur le duc, sers.
[vue 422 ; CCV v°] Es places [les Places] : [7 noms]
Le megne de Froye [Mézocdefroy] : [5 noms]
Aimarviault : [3 noms]
Dung [Dun] : [4 noms]
Du mex Guichart [Mézauguichart] : [5 noms] et les
aultres sont de Luvernois et du bailliage d’Auxois.
XXIV feux sers.
[vue 423 ; CCVI r°] Et du regard de quinze villaiges cy
après nommés nous n’y avons fait aulcune serche pour ce
qu’ils contribuent en Luvernois, combien qu’ils soient de
ceste chastellerie et hommes de Monseigneur le duc, ce
que nous ont affirmé par serment les bailly, procureurs et
receveurs de ladite chastellerie, et dient les officiers de
Nevers qu’ils ont aultrefois obtenu arrest de Parlement à
l’encontre du procureur de nostre seigneur le duc par
lequel a esté dit lesdits villaiges estre de Luvernois et non
point de ladite chastellerie.
Norry [Nourry, hameau de Vandenesse, réunie au XVe s.,
canton de Moulin-Engilbert, Nièvre]
Givroy [Givry, hameau de Vandenesse, canton de
Moulin-Engilbert, Nièvre]
Cuay
Montaron [Montaron, canton de Moulin-Engilbert,
Nièvre]
Le Chaillot [Le Chaillot, lieu détruit, commune de
Montaron, canton de Moulin-Engilbert, Nièvre]
Bussieres
Cuy [Cuy, commune de Chougny, canton de Châtillonen-Bazois, Nièvre]
Arnay [Aunay-en-Bazois ?]
Sarrecon et Pissenay
Gipy [Gipy, commune de Giry, canton de Prémery,
Nièvre]
La Tuilliere
Paisy [Pazy, canton de Corbigny, Nièvre]
Sardy [Sardy, canton de Corbigny, Nièvre]
Arguenouille [Argenoux, cne St Amand-en-Puysaie]
Le Creusot
Et sont terres enclavées en Luvernois comme dit est.

_______________________________________
[vue 425 ; CCVII r°] C’est le nombre des feux des terres
enclavées estant de l’election dudit Ostun, reserve de
celles qui praingnent sel à Mascon, fait par nous lesdit
commis et contreroleurs dessusdits.
Et premierement
La ville et cité d’Ostun et ormée ce qu’est de ladite
election et sont hommes de Monseigneur le duc, francs…
Feux frans : [12 noms]
XII feux frans
[CCVII r°] Reclennes [Reclesne, canton de Lucenayl’Evêque] où il a paroiche et n’y a etc et sont hommes de
Monseigneur le Cardinal d’Ostun à cause de Lucenay et
sont frans…
Feux frans : [5 noms]
[vue 426 ; CCVII v°] Bar le Réguler [Bard-le-Régulier,
canton de Liernais, Côte-d’Or] où il a paroiche et n’y a etc
et sont hommes du prieur dudit Bar, frans…
Feux frans :
Bar : [24 noms]
[vue 427 ; CCVIII r°] Savily [Savilly, canton de Liernais,
Côte-d’Or] : [15 noms]
[CCVIII r°] Lucenay l’Evesque [Lucenay-l’Evêque, cheflieu de canton] où il a paroiche et y a une forteresse, trois
foires l’an et le marchié tous les lundis et sont hommes de
Monseigneur d’Ostun, hommes frans et sers…
[vue 428 ; CCVIII v°] Villiers [Villard] : [1 nom]
Lucenay : [30 noms]
[vue 429 ; CCIX r°] Moirey [Morey] : [6 noms]
Vuisselle [Usseau] : [6 noms]
Vuysenot [Vésigneux] : [10 noms]
[vue 430 ; CCIX v°] Es jours : [4 noms]
Vaulemey [Volmay] : [16 noms]
[vue 431 ; CCX r°] Verpeaulx : [10 noms]
Mortaigne [Mortaize] : [7 noms]
Saul [Saulx] : [6 noms]
Somme : IIIIXX XVI
[vue 432 ; CCX v°] Sovart [Souvert, commune de
Chissey-en-Morvan, canton de Lucenay-l’Evêque]
alternatifs dudit Lucenay et de Chissey…
[12 noms]
XII feux
[CCX v°] Chissey [Chissey-en-Morvan, canton de
Lucenay-l’Evêque] où il a paroiche et qu’est en election et
sont hommes de Monseigneur le duc…
Palasoye [Palaizot] : [6 noms]
VI
[vue 433 ; CCXI r°] Micorges [Micorge, commune de
Manlay, canton de Liernais, Côte-d’Or] en la paroiche de
Manlay et sont hommes de Monseigneur d’Ostun et n’y a
foire ne marchief…
Feux frans : [3 noms]
III feux frans
[CCXI r°] Colonges en la paroiche de Curgey [Collonges,
commune de Curgy, canton d’Autun] et n’y a etc et sont
hommes de Monseigneur d’Ostun, feux sers…
Feux sers [15 noms]
[vue 434 ; CCXI v°] Pouvray [Pauvray, commune de
Curgy] : [6 noms]
Vuseneul [ou Ruseneuil] en la paroiche de Tuay [ou
Bernay] : [10 noms]
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Vesvrot [Veuvrotte, commune de Sully, canton d’Epinac]
en la paroiche de Suilly [Sully, canton d’Epinac] : [15
noms]
[vue 435 ; CCXII r°] Creusefons [Creusefond, limitrophe
de Curgy et de Sully] : [5 noms]
Saint Gilles [Saint-Gilles, canton de Chagny] en la
paroiche de Denevy [Dennevy, canton de Chagny] : [2
noms]
LIII feux
Nyon [Nion, commune de Saint-Sernin-du-Plain, canton
de Couches] : [2 feux barrés] : il doit este avec Couche et
y est mis ci après
[CCXII r°] Coulches [Couche, chef-lieu de canton] où il a
paroiche et y a foires, marchief et forteresse et sont frans
et sers…
[103 noms]
[vue 439 ; CCXIV r°] Montorge [Montorge] : [15 noms]
CXVII feux sers.
[note de bas de page] Nyon : [2 noms]
[vue 440 ; CCXIV v°] Poyseul en la paroiche d’Estey
[Dettey, canton de Mesvres]
Feux sers : [5 noms]
Somme : V
[CCXIV v°] Sampigny lès Couches [Sampigny-lèsMaranges, canton de Couches] : [16 noms]
Plaige en la paroiche de Chambonnay [Charbonnat,
canton de Mesvres] : [3 noms]
[vue 441 ; CCXV r°] Chevannes [Chevannes, commune
de Charbonnat] : [2 noms]
L’Essart en la paroiche de la Chappelle au Mant [La
Chapelle-au-Mans, canton de Gueugnon] : [1 nom]
XXVII feux sers
[CCXV r°] Perrigny [Perrigny-sur-Loire, canton de
Bourbon-Lancy] où il a paroiche et n’y a etc et sont
hommes sers…
Feux sers : [14 noms]
XIV feux
[CCXV r°] Chalmoux [Chalmoux, canton de BourbonLancy] où il a paroiche et n’y a etc et y est le chastel de
Villiers [Villars-Jarsaillon] et sont feux sers.
Chalmoux : [7 noms]
[vue 442 ; CCXV v°] Montillon : [1 nom]
Au Gaudey [le Gardier] : [6 noms]
A la garde [la Garde] : [8 noms]
Le Chambon [le Chambon, commune de Cronat, canton
de Bourbon-Lancy] en la paroiche de Cronay sur Loire :
[4 noms]
[vue 443 ; CCXVI r°] Cevrily en la paroische de Marly
[Marly-sur-Arroux, canton de Toulon-sur-Arroux] : [3
noms]
XXIX feus sers.
[CCXVI r°] Grury [Grury, canton d’Issy-l’Evêque, voir f°
CL v°] où il a paroische et y a une forteresse et n’y a
etc…
Feux sers : [7 noms]
Gigney [Giné] : [5 noms]
Sonjour : [5 noms]
[vue 444 ; CCXVI v°] Senellié [ou Sevellié] : [5 noms]
Des Esthieules : [2 noms]
La Brosse : [2 noms]
Villiers [Villaires] : [4 noms]
Montpalay [Montpalais] : [5 noms]
Bourneuf [Borneuf] : [4 noms]
XXXIX feux sers

[vue 445 ; CCXVII r°] Le bourg de Borbonlieussy
[Bourbon-Lancy, chef-lieu de canton ; voir f° CXXXVIII
r°] en la paroische de Saint Nazaire où il a foire et
marchiez et une forteresse, c’est assavoir ville et
chastel…
Feux frans [9 noms]
Sampry [3 noms]
[CCXVII r°] Montmort [Montmort, canton d’Issyl’Evêque ; voir f° CLVIII v°] où il a paroiche et chastel
fort et n’y a etc et sont hommes sers…
Feux sers [1 nom]
[vue 446 ; CCXVII v°] Au Mont [le Mont] : [1 nom]
Chevennes dessus [Chevannes] : [2 noms]
Granières : [2 noms]
Chevannes dessoubz [Chevannes] : [4 noms]
X feux sers
[CCXVII v°] Yssy l’Evesque [Issy-l’Evêque, chef-lieu de
canton], où il a paroiche et y avoit une forteresse que les
françois ont nouvellement brulée. Il y a quatre foires
l’an et marchié chascun mardy…
Feux frans :
Yssy [Issy-l’Evêque] : [29 noms]
[vue 447 ; CCXVIII r°] Brouaille [Broaille] : [4 noms]
[vue 448 ; CCXVIII v°] Gevrely [Gravelle] : [1 nom]
Ully [Urly] : [9 noms]
Roiche [Roche] : [5 noms]
Troiche : [5 noms]
[vue 449 ; CCXIX r°] Perragny [Perrigny] : [23 noms]
[vue 450 ; CCXIX v°] La Valete et Prevanchier [La
Villette] : [7 noms]
Les Essars [Les Essarts] : [ 3 noms]
Courcelles [Corcelle] : [9 noms]
Montchanin [les Montchanins] : [2 noms]
[vue 451 ; CCXX r°] Montgillyart [Mont-Gillard] : [8
noms]
Vauldelin : [5 noms]
Montalrié [Moutévrier] : [4 noms]
Baugye [Baugy] : [7 noms]
[vue 452 ; CCXX v°] Bausot et la Forge [Bozot, XVIIIe s.] :
[8 noms]
Les Verchieres [les Verchères] : [3 noms]
Clasoul : [8 noms]
Chaussery [Champcery] : [8 noms]
[vue 453 ; CCXXI r°] La Verchière d’Issy [la Verchère] : [8
noms]
Raglani : [5 noms]
Tranchery : [2 noms]
VIIIXXIIII feux frans
[CCXXI r°] Chisy en la paroiche de Taisily [Chigy,
commune de Tazilly, canton de Luzy, Nièvre] et n’y a
etc…
[vue 454 ; CCXXI v°] Chisy : [6 noms]
Champoul [Champoux, commune de Cuzy, canton
d’Issy-l’Evêque] : [7 noms]
XIII
[CCXXI v°] Monthelon [Monthelon, canton d’Autun] où
il a paroiche et n’y a etc et sont hommes de Monseigneur
d’Ostun, francs…
La Charenne [Chevannes, commune de Monthelon] : [17
noms]
XVII feux francs
[vue 455 ; CCXXII r°] Chalmien en la paroiche de Moul
[Chaumien, commune de Moux, canton de Montaucheles-Settons, Nièvre] et n’y a etc et sont hommes de
Monseigneur de Chissy, sers…
Feux sers : [7 noms]
VII feux sers
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[vue 456 ; CCXXII v°] Saint Ligier des Fourches [SaintLéger-de-Fourche, commune de Champeau, canton de
Saulieu, Côte-d’Or] où il a paroiche et n’y a etc et sont
hommes de Monseigneur d’Ostun, frans, …
Feux frans :
Saint Ligier : [14 noms]
Champeaul [Champeau] : [15 noms]
[vue 457 ; CCXXIII r°] Montbroin [Montbroin] : [17 noms]
XLVI feux frans
[vue 458 ; CCXXIII v°] Lyernnars [Liernais, chef-lieu de
canton, Côte-d’Or] où il a paroiche et n’y a etc et sont
hommes de Monseigneur d’Ostun, frans…
Champvalterchot : [4 noms]
Vesvres [Vèvre] : [5 noms]
La Guette [la Guette] : [3 noms]
XII feux frans
[vue 459 ; CCXXIV r°] Yllain et Laval en la paroiche de
Saint Martin de la Mer [Island et Lavau, commune de
Saint-Martin-de-la-Mer, canton de Liernais, Côte-d’Or] et
n’y a etc et sont hommes frans de Monseigneur le
Cardinal…
Feux frans :
Yllain [Island] : [10 noms]
Laval [Lavau] : [10 noms]
XX feux
[vue 460 ; CCXXIV v°] Blano [Blanot, canton de Liernais,
Côte-d’Or ; voir f° CLXXVI v°] où il a paroiche et n’y a
etc et sont hommes de Monseigneur de Chissy, frans…
Feux frans
Les Fours [Esfour] : [9 noms]
Jouchières [Jonchère] : [11 noms]
XX feux
[vue 461 ; CCXXV r°] Mollessey [Melsey, commune de
Sussey, canton de Liernais, Côte-d’Or] où il a paroiche et
n’y a etc et sont hommes des chappitres d’Ostun,
d’Avalon et Saulieu, frans…
Cotabié : [2 noms]
Mollessey : [7 noms]
IX feux
[vue 462 ; CCXXV v°] Thoisy l’Evesque [Thoisy-laBerchère, canton de Saulieu, Côte-d’Or] où il a paroiche
et une forteresse et une foire l’an et sont hommes frans
de Monseigneur le cardinal d’Ostun…
Feux frans :
Thoisy [Thoisy-la-Berchère] : [66 noms]
[vue 464 ; CCXXVI v°] Au Vernay [le Vernois] : [9 noms]
LXXV feux frans
[vue 465 ; CCXXVII r°] Le plat pays environ Saulieu
[Saulieu, chef-lieu de canton, Côte-d’Or] où il a quaitre
villaiges et n’y a etc et sont hommes de Monseigneur
d’Ostun, francs…
Feux francs :
Villery [Vrilly] : [11 noms]
[vue 466 ; CCXXVII v°] Colonges [Collonges] : [8 noms]
Ville Neusve [Villeneuve] : [8 noms]
Colonchievre [Collonchevre] : [20 noms]
XLVII feux frans
[vue 467 ; CCXXVIII r°] La ville de Saulieu [Saulieu, cheflieu de canton, Côte-d’Or] ou il marchief chascun samedi
et une foire l’an…
Saulieu : [179 noms]
[vue 475 ; CCXXXII r°] Fourbourgs : [55 noms]
IICXXXIII feux francs

[vue 477 ; CXXXIII r°] Goix en la paroiche de Villargoix
[Goix, commune de Villargoix, canton de Saulieu, Côted’Or] et n’y a etc et sont hommes de Monseigneur le
cardinal et de Monseigneur de Tarnant…
Feux frans :
Villargoix : [26 noms]
[vue 478 ; CCXXXIII v°] Goix : [18 noms]
[vue 479 ; CCXXXIV r°] Le Meix Choillot [MeixChauliau] : [6 noms]
Tammerey [Thomirey] : [6 noms]
LVI feux frans
[vue 480 ; CCXXXIV v°] Montelie [sans doute Monthélie,
canton de Beaune, Côte-d’Or] en l’election d’Ostun où il a
parroiche et n’y a etc et sont homme de Monseigneur le
duc de Bourgogne, frans…
Feux frans : [23 noms]
XXIII feux
[vue 481 ; CCXXXV r°] Chevigny en Valliere [Chevignyen-Valière, canton de Beaune, Côte-d’Or], où il a
parroiche et n’y a etc et sont hommes de Monseigneur
l’evesque de Chalon et à Perre de Chavannes, hommes
sers…
Feux sers : [27 noms]
XXVII feux sers
[vue 482 ; CCXXXV v°] Le port de Paulliez [Le port de
Palleau, commune de Palleau, canton de Verdun-sur-leDoubs] estant en l’election d’Ostun de la parroiche dudit
Chevigny et n’y a etc, et sont hommes desdits seigneurs
de Chalon et Pierre de Chavanne, hommes frans…
[vue 483 ; CCXXXVI r°] Feux frans : [15 noms]
XV feux francs
[CCXXXVI r°] Toillon [Touillon, canton de Montbard,
Côte-d’Or] où il a parroiche, forteresse et n’y a etc et sont
hommes de Monseigneur le cardinal d’Ostun, hommes
frans…
Feux frans : [22 noms]
XXII feux francs
[vue 485 ; CCXXXVII r°] Lussenay [Lucenay-le-Duc,
canton de Montbard, Côte-d’Or] où il a parroiche et y a
une meschant tourt et n’y a etc et sont hommes de
Monseigneur le cardinal d’Ostun, hommes sers…
Feux sers :
Luissenay : [16 noms]
[vue 486 ; CCXXXVII v°] Alize [Alise-Sainte-Reine,
canton de Venarey-les-Laumes, Côte-d’Or] où il a
parroiche et n’y a etc et sont hommes de monseigneur le
cardinal d’Ostun, hommes frans…
Feux frans :
Alize : [14 noms]
XIV feux
[vue 487 ; CCXXXVIII r°] Maigny Lambert [MagnyLambert, canton de Baigneux-les-Juifs, Côte-d’Or] où il a
parroiche et n’y a etc et sont hommes de Monseigneur le
cardinal d’Ostun…
Feux frans : [15 noms]
XV feux
[D’une autre écriture] Et nous lesdits commis certiffions
avons faicte ceste presente serche en la maniere cy dessus
declarée, appelez avec nous lesdits contreroleurs,
tesmoings nos saings manuels cy mis le cinquiesme jour
du mois de Juing l’an mil CCCC soixante et seze [5 juin
1476], montant a la quantitey de VIIM VIIIC IIIIXX VIII
feux, non compris les gens d’eglise.
Regnier
Touret
Berbez
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Abots (les), commune de Cordesse, canton de Lucenay : XXXI v°
Aisey, commune de Dracy-saint-Loup, canton d’Autun : XXVI v°
Alise-Sainte-Reine, canton de Venarey-les-Laumes, Côte-d’Or :
CCXXXVII v°
Alligny-en-Morvan, canton de Montsauche-les-Settons, Nièvre :
CLXXIII bis v°
Amanzé, canton de La Clayette : CXXV r°
Anost, canton de Lucenay-l’Evêque : CLXXI bis r°
Antully, canton d’Autun : XLVI v°
Anzy-le-Duc, canton de Marcigny : CXXV r°
Arleuf, canton de Château-Chinon, Nièvre : CLXXXV v°
Artaix, canton de Marcigny : CXIII r°
Aupont, commune de Gilly-sur-Loire : CLIII r°
Autun : V r°
Saint-Pierre l’Estrier : XVI v°
Saint-Symphorien-lès-Autun : XVII v°
Auxy, canton d’Autun : L v°
Porcheresse (la) : XLVI v° ; LI v°
Avrilly, canton du Donjon, Allier : CXXXVI r°
Baissy, commune d’Uxeau : CLXI v°
Bard-le-Régulier, canton de Liernais, Côte-d’Or : CCVII v°
Tuilerie (la), commune de Bard-le-Régulier, canton de
Liernais : XXV v°
Barnay, canton de Lucenay : XXXII v°
Bas du Marais (le), commune de Saint-Sernin-du-Bois, canton du
Creusot : LIII r°
Baugy, canton de Marcigny : CVIII r°
Béligny, paroisse disparue, Nièvre : CCI r°
Bénisson-Dieu (La), canton de Roanne, Loire
Les Cours : CXXVI v°
Beroilles, cne de Sommant, canton de Lucenay-l’Évêque : XXI r°
Blain-le-Vieil, commune de Roussillon-en-Morvan : CLXXI bis r°
Blanot, canton de Liernais, Côte-d’Or : CLXXVI v° ; CCXXIV v°.
Blanzy, canton de Montcenis : CIII v°
Blisme, canton de Château-Chinon, Nièvre
Poussain : CXCIX r°
Boichet (le) : voir Les Longs Bois
Boichet (le), voir Bouchat (le), cne d’Essertenne
Bois de la Grange, cne de Saint-Gervais-sur-Couches, cton
d’Epinac : L r°
Boisserand (vigne) : commune d’Autun : IX r°
Bos (les) : voir Abots (les)
Bouchat (le), cne d’ Essertenne, canton de Couches : LXVI v°
Boulays (les), commune de Cronat
Boulaye (La), canton de Mesvres
Recuanges : CLXIV r°
Roche-Bazot : CLXIV r°
Thély : CLXIV r°
Bourbon-Lancy, chef-lieu de canton : CXXXVIII r° ; CCXVI r°.
Saint-Nazaire : CXL v°
Saint-Martin : CLIII r°
Bourgeot (le), commune d’Igornay, canton de Lucenay : XXIX r°
Bouton, commune de Sully, canton d’Epinac : XXXVIII v°
Bouy, cne de St-Maurice-lès-Couches, canton de Couches : LXII v°
Brandon, commune de Saint-Pierre-de-Varenne, canton de
Couches : LVI v°
Brazey-en-Morvan, canton de Liernais, Côte-d’Or : XXIII v°
Nantille : XXIII v°
Brassy, canton de Lormes, Nièvre : CXCII v°
Brêche, commune de Curgy, canton d’Autun : XXVII v°
Breuil (Le), canton du Creusot : CI v°
Briant, canton de Semur : CXV v°
Brion, canton de Mesvres : CLXX r°

Briennon, canton de Roanne, Loire
Montely : CXXVI v°
Maltaverne : CXXVII r°
Broche (la), commune de Molinet, Allier : CXXIX r°
Broye, canton de Mesvres : LXXX r°
Celle-en-Morvan (La), canton de Lucenay-l’Evêque : XIX r°
les Chamgarniers : XVIII v°
Millioire : XX r°
la Vesvre: XIX r°
Chaillot (le), lieu détruit, commune de Montaron : CCVI r°
Chalmoux, canton de Bourbon-Lancy : CXLIII r° ; CCXV r°.
Chamgarniers (les), commune de La Celle-en-Morvan : XVIII v°
Chamborée : voir Chambord
Chambord, commune de Saint-Forgeot, canton d’Autun :
XXXI r°
Chamboy, commune de Tavernay, canton d’Autun : XXI v°
Champagne (petit), cne de Saint-Martin-de-Commune : LXV r°
Champcuillon, commune de Saint-Léger-du-Bois, canton
d’Epinac : XXXIII r°
Champeau, canton de Saulieu, Côte-d’Or : CCXXII v°
Saint-Léger-de-Fourche : CCXXII v°
Champoux, commune de Cuzy : CCXXI v°
Champsigny, commune de Saint-Léger-du-Bois, canton
d’Epinac : XXXIII r°
Changey, commune de Saisy, canton d’Epinac : XLII v°
Chapelle-au-Mans (La), canton de Gueugnon : CXXXVI r°
L’Essart : CCXV r°
Chapelle de Villars (la), commune de Villeneuve-enMontagne : LXXXIX r°
Chapelle-sous-Uchon (La), canton de Mesvre : XCVI r°
Velle : LXIX r°
Charbonnat, canton de Mesvres : LXXXIII r°
Chevannes : CCXV r°
Plaige : CCXIV v°
Charbonnière (la), commune de Saint-Emiland, canton de
Couches : XLIII v°
Charbotins (les), commune de Saint-Pierre-de-Varenne,
canton de Couches : XLIII v°
Charmoy, canton de Montcenis : XCI v°
Charmoy (la), commune de Tavenay, canton d’Autun : XXI v°
Chaseuil : voir Chazelle
Chassaigne : voir Sainte-Radegonde
Chassenard, canton du Donjon, Allier : CVII v°
Vivant : CXXX v°
Château-Chinon ville, chef-lieu de canton, Nièvre : CLXXXIII
r°
Châtel-Moron, canton de Givry : LVIII v°
Châtin, canton de Château-Chinon, Nièvre : CXCVIII v°
Courmont : CCII v°
Chaugy : voir Changey
Chaumard, canton de Montsauche-les-Settons, Nièvre : CXCII
r°, CXCIV v°.
Chaulmont (rue de), commune d’Autun : VII r°
Chaulce chien (rue), commune d’Autun : V r°
Chaulsigny : voir Champsigny
Chazelle, commune de Saint-Firmin : LII v°
Chazets (les), commune de Saint-Emiland, canton de
Couches : XLIV v°
Chenay-le-Châtel, canton de Marcigny : CXXI r°
L’Hôpital : CXXIII r°
Cherchilly, commune de Marcheseuil : CLXXVIII r°
Chese (la), cne d’Essertenne, canton de Couches : LXVI v°
Chevannes, commune de Brazey-en-Morvan, canton de
Liernay, C.O. : XXIV r°
Chevannes, commune de Curgy, canton d’Autun : XXVIII v°
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Chevigny, cne de Dracy-saint-Loup, canton d’Autun : XXVI v°
Chevigny-en-Valière, canton de Beaune, Côte-d’Or : CCXXXV r°
Chevroche, commune de Saint-Sernin-du-Bois, canton du
Creusot : LIII r°
Chigy, commune de Tazilly : CCXXI r°
Chissey-en-Morvan, canton de Lucenay : XXIV v° ; CCX v°
Souvert : CCX v°
Chougny, canton de Châtillon-en-Bazois, Nièvre
Cuy : CCVI r°
Civrey : voir Sivry
Collonges, commune de Curgy : CCXI r°
Collonges-la-Magdeleine, canton d’Epinac : XLII r°
Come (La), commune de Sully, canton d’Epinac : XXXIX v°
Commelle (La), canton de Saint-Léger-sous-Beuvray : CLXVIII r°
Commune, commune de Saint-Martin-de-Commune, canton de
Couches : XLV v°
Corancy, canton de Château-Chinon, Nièvre : CXCIV v°
Cordesse, canton de Lucenay : XXXI v°
Couche, chef-lieu de canton : LXIII r°, CCXII r°
Courdausse : voir Cordesse
Courmont, commune de Châtin : CCII v°
Cours (les), commune de La Bénisson-Dieu : CXXVI v°
Court de Sommant (la), cne de Tavenay, canton d’Autun : XXI v°
Créot, canton d’Epinac : XLVIII v°
Crery, commune de Saint-Forgeot, canton d’Autun : XXXI r°
Cressy-sur-Somme, canton d’Issy-l’Evêque : CXLVIII r°
Creuse (la), cne de Couche, chef-lieu de canton : LXIII v°
Creusée (la) : voir Croisy
Creusefond, limitrophe de Curgy et de Sully : XL r° ; CCXII r°
Creusot (Le)
Villedieu (la) : C v°
Croisy, cne de Saint-Gervais-sur-Couches, cton d’Epinac : XLIX v°
Cromay, commune de Saint-Sernin-du-Plain, canton de
Couches : LIV v°
Cronat, canton de Bourbon-Lancy : CXLIX r°
Les Boulays : CLII v°
Le Chambon : CCXV v°
Crose (la) : voir Creuse (la)
Curdin, canton de Gueugnon : CXXXIV r°
Curgey et Nanteuil, cne de Curgy, canton d’Autun : XXVII v°
Curgy, canton d’Autun : XXVII v°
Collonges : CCXI r°
Creusefond : CCVI r°]
Pauvray : CCXI v°
Saint-Denis : XVIII r°
Cussy-en-Morvan, canton de Lucenay : XXI r° ; CLXX bis r°
Cuy, commune de Chougny : CCVI r°
Cuzy, canton d’Issy-l’Evêque
Champoux : CCXXI v°
Dennevy, canton de Chagny : LV v°
Detey, canton de Mesvres : LXXV v°
Poiseul : CCXIV v°
Dheune (la), cne d’Essertenne, canton de Couches : LXV v°
Digoin, chef-lieu de canton : CXXIX r°
Digoine, commune de Saint-Martin-de-Commune, canton de
Couches : XLV v°
Dinay, commune d’Épinac, chef-lieu de canton : XXXVII r°
Dommartin, canton de Château-Chinon, Nièvre : CCIII r°
Dracy-lès-Couches, canton de Couches : LXIII r°
Dracy-Saint-Loup, canton d’Autun : XXVI r°
Dun-les-Places, canton de Lormes, Nièvre : CCV r°
Dune (la) : voir Dheune (la)
Echargeleaux, commune d’Antully, canton d’Autun : XLVII v°
Échaulée, commune de Curgy, canton d’Autun : XXVIII v°
Ecuisses, canton de Montchanin : XCVII v°
Monetoix le Grand : XCVIII v°
Épertully, canton d’Epinac : XLVIII v°

Épinac, chef-lieu de canton : XXXV v°
Epiry, cne de Saint-Emiland, canton de Couches : XLIII v°,
XLV r°.
Escharboutin : voir Charbotins (les)
Eschases : voir Chazets (les)
Espinasse (L’), commune de Saint-Germain-l’Espinasse : CXXI
r°
Essaugelaitle : voir Echargeleaux.
Essertenne, canton de Couches : LXV v°
Étang-sur-Arroux, cton de Saint-Léger-sous-Beuvray : CLXXI
r°
Étevoux, commune de Perreuil : LXI r°
Fontête, commune de Gilly-sur-Loire : CXXXVIII r°
Forêt (la), commune de Saisy, canton d’Epinac : XLIII r°
Frétoy, commune de Lavault-de-Frétoy : CLXXXVII v°
Gâcogne, canton de Corbigny, Nièvre : CXCVII v°
Gien-sur-Cure, canton de Montsauche-les-Settons, Nièvre :
CLXXXVII v°
Gilly-sur-Loire, canton de Bourbon-Lancy : CXLIV v°
Fontête : CXXXVIII r°
Aupont : CLIII r°
Gipy, commune de Giry : CCVI r°
Giry, canton de Prémery, Nièvre
Gipy : CCVI r°
Glux-en-Glenne, canton de Château-Chinon, Nièvre : CLXVI
r°
Grande-Verrière (La), canton de Saint-Léger-sous-Beuvray :
CLXXIV r°
Grandvaux, commune d’ Épinac, chef-lieu de canton :
XXXVIII r°
Grange, cne de Saint-Gervais-sur-Couches, cton d’Epinac : L r°
Grangy : voir Grange
Grury, canton d’Issy-l’Evêque : CL v° ; CCXVI r°.
Guerreaux (les), canton de Digoin
Morillon : CXLV v°
Gueugnon, chef-lieu de canton : CXXXIV v°
Guyard (les), commune de Tavenay, canton d’Autun : XXI v°
Guyard (les), commune de Reclesne, canton de Lucenay : XXII
v°
Hôpital (l’), commune de Chenay-le-Châtel : CXXIII r°
Hôpital-le-Mercier (L’), canton de Paray-le-Monial : CIX v°
Igornay, canton de Lucenay : XXIX r°
Iguerande, canton de Semur : CXXVII r°
Island, commune de Saint-Martin-de-la-Mer : CCXXIV r°
Issy-l’Evêque (chef-lieu de canton) : CCXVII v°
Montévrier : CLXIII v°
Vaudelin : CLXIII v°
Montchanin : CLXIII v°
Jonzy, commune de Saint-Julien-de-Jonzy : CXIV v°
Labergement, cne de Châtel-Moron, canton de Givry : LIX r°
Labergement, commune de Reclesne, canton de Lucenay : XXII
v°
Laizy, canton de Mesvres : CLXIX r°
Lally, cne de Saint-Léger-du-Bois, canton d’Epinac : XXXIII r°
Lavau, commune de Saint-Martin-de-la-Mer : CCXXIV r°
Lavault-de-Frétoy, canton de Château-Chinon, Nièvre :
CLXXXVII v°
Frétoy : CLXXXVII v°
Lentille, voir Nantille
Lesmes, canton de Bourbon-Lancy : CXLII r°
Liernais, chef-lieu de canton, Côte-d’Or : CCXXIII v°
Lignole : voir Niniole
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Lionge, cne de Dracy-saint-Loup, canton d’Autun : XXVII r°
Loge : voir Morlet
Lormes, chef-lieu de canton, Nièvre : CXCIX r°, CC r°
Longs Bois (les), cne de Saint-Forgeot, canton d’Autun : XXXI r°
Lucenay-le-Duc, canton de Montbard, Côte-d’Or : CCXXXVII r°
Lucenay-l’Evêque, chef-lieu de canton : CCVIII r°
Villars : XXIII v°
Lusigny, commune de Tintry, canton d’Epinac : XL r°
Macheron (porte), commune d’Autun : XIII r°
Madeleine : voir Collonge-la-Madeleine
Magny-Lambert, canton de Baigneux-les-Juifs, Côte-d’Or :
CCXXXVIII r°
Magny-Lormes, canton de Corbigny, Nièvre : CCIV v°
Malay (le grand et le petit) : voir Moloy (grand et petit)
Mailly, canton de Semur-en-Brionnais : CXI r°
Maine, commune de Reclesne et de Cordesse, canton de
Lucenay : XXIII r°, XXXII r°
Maison Dieu (rue de la), commune d’Autun : IX r°
Maltat, canton de Bourbon-Lancy : CXLVII v°
Maltaverne, commune de Briennon : CXXVII r°
Manlay, canton de Liernais, Côte-d’Or : XXV r°
Micorge : CCXI r°
Marchaud, commune d’Autun : X v°
Marcheseuil, canton de Liernais, Côte-d’Or : CLXXVII r°
Cherchilly : CLXXVIII r°
Marcilly-lès-Buxy, canton de Buxy : LXXXIV r°
Mardor, cne de Couche, chef-lieu de canton : LXV r°
Marly-sous-Issy, canton d’Issy-l’Evêque : CL r°
La Faye : CLXI v°
Marly-sur-Arroux, canton de Toulon-sur-Arroux
Cevrily : CCXVI r°
Marmagne, canton de Montcenis : LXIX r°
Saint-Martin-de-Marmagne : LXIX r°
Maseliers (rue es), commune d’Autun : VII r°
Massenay : voir Mazenay
Maugun (le), commune d’Igornay, canton de Lucenay : XXIX v°
Maulart : voir Manlay
Mavry, commune de Saint-Forgeot, canton d’Autun : XXX v°
Maynnes : voir Maine
Mazenay, cne de Saint-Sernin-du-Plain, cton de Couches : LIV v°
Melay, canton de Marcigny : CXX v°
Mellerey : voir Millery
Melsey, commune de Sussey : CCXXV r°
Ménessaire, canton de Liernais, Côte-d’Or : CLXXVI r°
Menin-Thiroux, cne de Manlay, canton de Liernay, C.O. : XXV v°
Merdoul : voir Mardor
Mesvres, chef-lieu de Canton : LXXXI v°
Mhère, canton de Corbigny, Nièvre : CCIV r°
Micorge, commune de Manlay : CCVI r°
Millay, canton de Luzy, Nièvre : CLXVII v°
Millery, commune de Saint-Forgeot, canton d’Autun : XXX v°.
Milliore, commune de La Celle-en-Morvan : XX r°
Molinet, canton de Dompierre-sur-Besbre, Allier
La Broche : CXXX v°
Moloy (Grand), commune de Saint-Léger-du-Bois, canton
d’Epinac : XXXIV v°
Moloy (Petit), commune de Saint-Léger-du-Bois, canton
d’Epinac : XXXV r°
Monceaul (le) : voir Mousseau (le)
Monetois : voir Epinac
Monetoix le Grand, commune d’Ecuisse : XCVIII v°
Monnetoy le Grouteneux : voir Monetoix le Grand
Mont, canton de Bourbon-Lancy : CXLII v°
Mont-Regard, commune de Manlay, canton de Liernay : XXV r°
Montaigne (la) , cne de Couche, chef-lieu de canton : LXIV r°
Montaron, canton de Moulin-Engilbert, Nièvre : CCVI r°
Le Chaillot, lieu détruit, commune de Montaron : CCVI r°
Montceaul (le) : voir Musseau (le)

Montceaux-l’Etoile, canton de Marcigny : CVII v°
Montcenis, chef-lieu de canton : LXXIV v°
Montely, commune de Briennon : CXXVI v°
Monthélie, canton de Beaune, Côte-d’Or : CXXXIV v°
Monthelon, canton d’Autun : LXVI v° ; CCXXI v°.
Montmegin, commune et canton de Semur-en-Brionnais :
CVII r°
Montmort, canton d’Issy-l’Evêque : CLVIII v° ; CCXVII r°
Montonet, commune de Saint-Firmin, canton du Creusot : LII
v°
Montot, commune de Brazey-en-Morvan, canton de Liernay,
C.O. : XXIV r°
Montresy, cne de Dracy-saint-Loup, canton d’autun : XXVI r°
Montsauche-les-Setton, chef-lieu de canton, Nièvre :
CLXXXIX r°
Morey, canton de Givry : LXVIII r°
Morillon, commune des Guerreaux : CXLV v°
Morlet, canton d’Epinac : XL r°
Motte-Saint-Jean (La), canton de Digoin : CXXVII v°
Mousseau (le) : commune de Sully, canton d’Epinac : XXXIX
v°
Moux-en-Morvan, canton de Montsauche-les-Settons, Nièvre :
CLXXII bis v°, CLXXXVIII v°.
Chaumien : CCXXII bis r°
Muse, commune de Dracy-saint-Loup, canton d’Autun :
XXVII v°
Musseau (le), cne d’ Essertenne, canton de Couches : LXVI v°
Nantille, commune de Brazey-en-Morvan, canton de Liernais,
C.O : XXIII v°
Neuvy-Grandchamp, canton de Gueugnon : CXLV v°
Niniole, commune de Saint-Maurice-lès-Couches, canton de
Couches : LXII r°
Nion, commune de Saint-Sernin-du-Plain : CCXII r°
Nocle-Maulaix (La), canton de Cercy-la-Tour, Nièvre : CXLIII
r°
Noiron, cne de Saint-Léger-du-Bois, canton d’Epinac : XXXIII
v°
Noizeret, cne de Couche, chef-lieu de canton : LXIV v°
Noizeret, cne de Saint-Jean-de-Trézy, canton de Couches : LX
v°
Nolay, chef-lieu de canton, Côte-d’Or : XLVIII v°
Notre-Dame du château hors la cité, commune d’Autun : XIV v°
Nourry, commune de Vandenesse : CCVI r°
Oultre Laigne appelé Ygornay, commune d’Igornay, canton de
Lucenay : XXX r°
Ouroux-en-Morvan, canton de Montsauche-les-Settons,
Nièvre : CLXXXIX v°
Oyé, canton de Semur : CXXIII v°
Palleau, canton de Verdun-sur-le-Doubs
Le port de Palleau : CCXXXV v°
Palue (la), cne de Saint-Gervais-sur-Couches, cton d’Epinac : L
r°
Parigny, commune de Saint-Julien-de-Jonzy : CXVII v°
Parroul : voir Perreuil
Pauvray, commune de Curgy : CCXI v°
Pazy, canton de Corbigny, Nièvre : CCVI r°
Perrigny-sur-Loire, canton de Bourbon-Lancy : CXXXVII v° ;
CCXV r°.
Petit Champage, commune de Saint-Martin-de-Commune :
LXV r°
Petit Digoine : voir Digoine
Petite-Verrière (La), canton de Lucenay-l’Evêque : XIX v°
Perret (le), commune de Prizy : CXXIV r°
Perreuil, canton de Couches : LXI v°
Étevoux : LXI r°
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Planchez, cton de Montsauche-les-Settons, Nièvre : CLXXXVII v°
Porcheresse (la), commune d’Auxy : XLVI v°, LI v°
Port de Palleau (le), commune de Palleau : CCXXXV v°
Poil, canton de Luzy, Nièvre : CLXXIV r°
Poiseul, commune de Detey : CCXIV v°
Pont d’Arroux (rue du), commune d’Autun : IX v°
Pouques-Lormes, canton de Lormes, Nièvre : CCI r°
Poussain, commune de Blisme, canton de Château-Chinon,
Nièvre : CXCIX v°
Prangey, cne de Sommant, canton de Lucenay-l’Évêque : XXI r°
Precelles, cne de Saint-Jean-de-Trézy, canton de Couches : LIX v°
Prizy, canton de Charolles
Perret (le) : CXXIV r°
Puits (le), commune de Sully, canton d’Epinac : XXXIX v°
Quincy, commune de Saint-Martin-de-Commune, canton de
Couches : XLVI r°
Raigny : voir Rigny-sur-Drée
Ras (rue es), commune d’Autun : VIII r°
Ravelon, cne de Dracy-saint-Loup, canton d’Autun : XXVI v°
Reclesne, canton de Lucenay-l’Evêque : XXII v° ; CCVII r°
Repas, commune d’Auxy, canton d’Autun : LI r°
Resille, commune d’Épinac, chef-lieu de canton : XXXVIII r°
Rigny-sur-Arroux, canton de Gueugnon : CXXXI r°
Rigny-sur-Drée, commune de Saint-Léger-du-Bois, canton
d’Epinac : XXXIII v°
Rosière, commune de Toulon-sur-Arroux : CLV r°
Rosselle : voir Résille
Rozereuil, commune d’Igornay, canton de Lucenay : XXX r°
Roussillon-en-Morvan, canton de Lucenay-l’Évêque : CLXXI r°
Blain-le-Vieil : CLXXI r°
Ruisselle, commune de Chissey-en-Morvan, canton de Lucenay :
XXIV v°
Saint-Agnan, canton de Digoin : CXXXI r°
Saint-Andoche, commune d’Autun : VII v°
Saint-André (bourg), commune d’Autun : X v°
Saint André hors la cité, commune d’Autun : XIV r°
Saint-Aubin-sur-Loire, canton de Bourbon-Lancy : CXLV r°
Les Vernets : CXLV r°
La Vesvre : CXLV r°
Saint Bazelle, commune de Manlay, canton de Liernay : XXVI r°
Saint-Bérain-sous-Sanvigne, canton de Montcenis : XC r°
Saint-Bérain-sur-Dheune, canton de Givry : LXI r°
Saint Brainchiez (rue de), commune d’Autun : IX r°
Saint-Christophe-en-Brionnais, canton de Semur : CXVII v°
Saint-Denis de Pyon, cne de Curgy, canton d’Autun : XVII r°
Saint-Didier-en-Brionnais, canton de Semur : CXIII r°
Saint-Didier-sur-Arroux, canton de Saint-Léger-sous-Beuvray :
CLXXIII r°
Saint-Emiland, canton de Couches : XLIII v°
Saint-Eugene, canton de Mesvres : LXXXVI v°
Saint-Eusèbe, canton de Montchanin : LXXXVIII r°
Saint-Firmin, canton du Creusot : LII v°
Saint-Forgeot, canton d’Autun : XXX v°
Saint Forgeul : voir Saint-Forgeot
Saint Frenin : voir Saint-Firmin
Saint-Germain-des-Rives, cne de Varenne-Saint-Germain : CIX v°
Saint-Germain-de-Reuillon : voir Saint-Germain-des-Rives
Saint-Germain-l’Espinasse, cton de La Pacaudière, Loire : CXXI r°
Saint-Gervais-sur-Couches, canton d’Epinac : XLIX r°
Saint-Gilles, canton de Chagny : LV v° ; CCXII r°.
Saint-Hilaire-en-Morvan, cton de Château-Chinon, Nièvre : CCI r°
Saint-Jean (faubourg), commune d’Autun : IX v°
Saint-Jean le grand hors la cité, commune d’Autun : XIV v°
Saint Jean de la Crote hors les murs, commune d’Autun : XVI v°
Saint-Jean-de-Luze : voir Saint-Emiland
Saint-Jean-de-Trézy, canton de Couches : LIX v°

Saint-Julien-de-Jonzy, canton de Semur-en-Brionnais : CXVII
r°
Jonzy : CXIV v°
Parigny : CXVII v°
Saint-Julyen-du-Cray : voir Saint-Julien-de-Jonzy
Saint-Julien-sur-Dheune : XCVIII v°
Saint Ladre (champs) : commune d’Autun : VIII v°
Saint-Laurent-d’Andenay, canton de Montchanin : XCVII r°
Saint-Léger-de-Fourche, commune de Champeau : CCXXII v°
Saint-Léger-du-Bois, canton d’Epinac : XXXIII r°
Saint Léger du chemin, commune d’Autun : XVIII r°
Saint-Léger-du-Couhard, commune d’Autun : XVI r°
Saint-Léger-sur-Dheune, canton de Chagny : LXV v°
Saint-Léger-sous-Beuvray, chef-lieu de canton : CLXV r°
Saint-Martin, commune et canton de Semur : CXIX r°
Saint-Martin-d’Auxy, canton de Buxy : XCVII v°
Saint-Martin-de-Commune, canton de Couches : XLV v°
Petit Champage : LXV r°
Saint-Martin-de-Couches : voir Couches
Saint-Martin-de-la-Mer, cton de Liernais, Côte-d’Or : CLXXVI
v°
Island : CCXXIV r°
Lavau : CCXXIV r°
Saint-Martin-de-la-Vallée : voir Saint-Martin, commune et
canton de Semur
Saint-Martin-de-Marmagne, commune de Marmagne : LXIX r°
Saint-Martin-du-Lac, canton de Marcigny : CXV r°
Saint-Maurice-lès-Couches, canton de Couches : LXII r°
Saint-Micaud, canton de Mont-Saint-Vincent : CV v°
Saint-Nizier, cne des Bizots, canton de Montcenis : LXVII r°
Saint-Nizier-sur-Arroux, canton de Mesvre : XCIX r°
Saint-Pathaléon, commune d’Autun : XV v°
Saint-Pierre-de-Varenne, canton de Couches : LVI v°
Charbotins (les) : XLIII v°
Saint-Pierre-l’Estrier, commune d’Autun : XVI v°
Saint-Privé, canton de Buxy : LXXXV r°
Saint-Prix, canton de Saint-Léger-sous-Beuvray : CLXV v°
Saint-Racho (rue de), commune d’Autun : IX r°
Saint-Sernin-du-Bois, canton du Creusot : LIII r°
Saint-Sernin-du-Plain, canton de Couches : LIV v°
Nion : LVI r°, CCXII r°
Saint-Symphorien d’Antully, Antully, canton d’Autun : XLVII
v°
Saint-Symphorien-de-Marmagne, canton de Montcenis : LXIX
r°
Saint-Symphorien-lès-Autun, commune d’Autun : XVII v°
Saint-Usuges des Bois : voir Saint-Eusèbe
Saint-Vallier, canton de Montceau : XCV v°
Saint Vincent de Saint Simphorien : voir Saint-Symphorien-lèsAutun
Saint-Yan, canton de Paray : CVIII v°
Sainte-Foy, canton de Semur : CXXIII r°
Sainte-Radegonde, canton d’Issy-l’Evêque : CLVII r°
Saisy, canton d’Epinac : XLI v°
Sampigny-lès-Maranges, canton de Couches : CCXIV v°
Sardy, canton de Corbigny, Nièvre : CCVI r°
Sarry, canton de Semur-en-Brionnais : CVI r°
Saulgy, commune de Saint-Emiland, canton de Couches : XLV
r°
Saulieu, chef-lieu de cton, Côte-d’Or : CCXXVII r° ; CCXXVIII
r°
Saulvy les Chastemans, cne de Curgy, canton d’Autun : XXVIII
v°
Sautronne : voir Sauturne
Sauturne, commune de Saint-Martin-de-Commune, canton de
Couches : XLVI r°, L r°
Savilly, canton de Liernais, Côte-d’Or : CCVIII r°
Savigny-le-Jeune, cne de Curgy, canton d’Autun : XXVIII v°
Savigny-le-Vieux, cne de Curgy, canton d’Autun : XXVIII r°

27

Semur-en-Brionnais, chef-lieu de canton : CXIV r°
Saint-Martin : CXIX r°
Sivry, commune de Saisy, canton d’Epinac : XLI v°
Sommant, canton de Lucenay-l’Evêque : XX r°
Sout, cne de Saint-Martin-de-Commune : LXV r°
Souvert, commune de Chissey-en-Morvan : CCX v°
Sully, canton d’Epinac : XXXVIII v° ; CCXI v°.
Creusefond : XL r°, CCVI r°
Veuvrotte : CCXI v°
Surmoulin, cne de Dracy-saint-Loup, canton d’Autun : XXVI r°
Sussey, canton de Liernais, Côte-d’Or
Melsey : CCXXV r°
Tagnière (La), canton de Mesvres : LXXVIII r°
Tazilly, canton de Luzy, Nièvre
Chigy : CCXXI r°
Tavernay, canton d’Autun : XXI v°
Thil-sur-Arroux, canton de Saint-Léger-sous-Beuvray : CLXII v°
Thieulerie (rue de la) commune d’Autun : IX r°
Thoisy-la-Berchère, canton de Saulieu, Côte-d’Or : CCXXV r°
Tintry, canton d’Epinac : XL r°
Torcy, canton de Montcenis : C r°
Touillon, canton de Montbard, Côte-d’Or : CCXXXV v°
Toulon-sur-Arroux, chef-lieu de canton : CLXIV r°
Bousserant : CLV r°
Cupierre : CLV r°
Rive : CLV r°
Rosières : CLV r°
Villers : CLV r°
Trezy (le petit), cne de St-Jean-de-Trézy, cton de Couches : LIX v°
Troche (la), cne de Saint-Emiland, canton de Couches : XLIV r °
Tuilerie (la), cne de Bard-le-Régulier, canton de Liernais : XXV v°
Tuilerie (rue de la), commune d’Autun : IX r°

Vesvre (la), commune de Villeneuve : LXXXIX r°
Veuvrotte, commune de Sully : CCXI v°
Vévrotte, commune de Barnay, canton de Lucenay : XXXIII r°
Vézeaux (les), commune de Saint-Jean-de-Trézy, canton de
Couches : LX z°
Viange, canton de Liernais, Côte-d’Or : CLXXIX v°
Viécourt, commune de Saint-Gervais-sur-Couches, canton
d’Epinac : XLIX v°
Vignay : voir Dinay
Villargoix, canton de Saulieu, Côte-d’Or : CXXXIII r°
Goix : CXXXIII r°
Villars, commune de Lucenay : XXIII v°
Villedieu (la), commune du Creusot : C v°
Villeneuve-en-Montagne, canton de Buxy
Chapelle de Villars (la) : LXXXIX r°
Vesvre (la) : LXXXIX r°
Ville Santin : voir Valsantin
Villiers : voir Villars
Villiers-en-Morvan, canton de Liernais, Côte-d’Or : XXII r°
Visemoux, commune de Manlay, canton de Liernay : XXV r°
Vitry-sur-Loire, canton de Bourbon-Lancy : CLII r°
Vindecy, canton de Marcigny : CXI v°
Vivans, canton de La Pacaudière, Loire : CXX v°
Vivant, commune de Chassenard : CXXX v°
Voisien : voir Voyen (le)
Voudenay, canton d’Arnay-le-Duc, Côte-d’Or : CLXXVIII v°
Voyen (le) : commune de Cordesse, canton de Lucenay : XXXI
v°
Ygornay, commune de Cordesse, canton de Lucenay : XXXI v°

Uchon, canton de Mesvres : LXXXIX v°
Uxeau, canton de Gueugnon : CLX r°
Baissy : CLXI v°
Valogne, cne de Sommant, canton de Lucenay-l’Évêque : XX v°
Valsantin, cne de Saint-Emiland, canton de Couches : XLIV v°
Vandenesse, canton de Moulin-Engilbert, Nièvre
Nourry : CCVI r°
Varolle, commune de Saint-Forgeot, canton d’Autun : XXX v°
Varenne-sous-Montcenis : voir Saint-Pierre-de-Varennes
Vaucharte, commune de Manlay, canton de Liernay : XXV r°
Vaulfleury, cne de Chissey-en-Morvan, cton de Lucenay : XXIV v°
Vault du Marais : voir Bas du Marais
Vaussery, cne de Chissey-en-Morvan, cton de Lucenay : XXIV v°
Varenne (la), commune d’Igornay, canton de Lucenay : : XXIX r°
Varenne-Reuillon, commune de Varenne-Saint-Germain : CXII v°
Varenne-Saint-Germain, canton de Digoin
Saint-Germain-des-Rives : CIX v°
Varenne-Reuillon : CXII v°
Velle, commune de La Chapelle-sous-Uchon : LXXII v°
Vergoncey, commune de Curgy, canton d’Autun : XXVIII r°
Vendenesse-sur-Arroux, canton de Gueugnon : CLVI r°
Vergennes, cne de Saint-Gervais-sur-Couches, cton d’Epinac : L r°
Vernets (les), commune de Saint-Aubin : CXLV r°
Verpillère, commune de Chissey-en-Morvan, canton de
Lucenay : XXV r°
Verrière sous Roussillon : voir La Petite Verrière
Verroles : voir Varolle
Vesvre (la), commune de La Celle-en-Morvan : XIX r°
Vesvre (la), cne de Dracy-saint-Loup, canton d’autun : XXVII r°
Vesvre (la), commune d’ Épinac, chef-lieu de canton : XXXVII v°
Vesvre (la), commune de Saint-Aubin : CXLV r°
Vesvre (la), commune de Saint-Pierre-de-Varenne, canton de
Couches : LVI v°
Vesvre (la), commune de Saisy, canton d’Epinac : XLI v°
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