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[Vue 1 : couverture]
Chalon, l’an 1474 / 1475-4310 / contenant 149 feuillets
[Vue 2 : f° 1 r°]
Serche et inventoire des feulz estant ou bailliaige de Chalon et terre enclaivées oudit bailliaige ; de
l’election dudit Chalon et Mascon, réservé ceulx desdictes villes enclavées qui prennent sel audit
Mascon, faicte par mois Jean Remond, licencé en loiz ; Nicolas Virect marchant et bourgeois de Dijon,
eschevin de la communaulté d’icelle ville, ad ce commis et deputez par mes treshonnoré seigneur
Messieurs des Estats du duchié de Bourgoigne, honneste homme et saiges maistres Evrard Bouchard,
licencié en loiz, conseillé de nostre très redoubté et souverain seigneur monseigneur le duc de
Bourgoingne, et Guy de Fraisuns secrétaire d’icellui seigneur, esleuz et commis conteroleur avec nous
commissaires dessudist par les gens des Estas du conté de Bourgoingne comme pour les lectres de
commission à nous sur ce adressées peult apparoir. Icelle serche et invantoire commancée à faire le
XIIIe jour du mois de mars l’an mil IIIIc soixante et quinze [13 mars 1476 n st.] selon la forme des
instructions sur ce faictes par nostre dit tres redoubté et souverain seigneur, et commission à nous sur
ce baillée.
Et premierement
Deroulz [Droux, cne de Sevrey] ce qu’il est en la perroiche de Sevrey est au seigneur de Coulombier
[Guillaume du Colombier] et aux héritiers de Oudard de [Vue 3 : v°] Tresete, et sont hommes franz,
reservé deux offelins enffans de feu Jehan Tabée à son vivant homme de mainmorte, et n’y a audit lieu
foire ne marchié, appelée par devant nous Berthelomey de Derouz, commis pour tous les aultres
habitants dudit lieu, lequel nous a rapporté par son serment donné sur sainz euvangiles de Dieu audit
lieu estre les feulz qui sensuigent :
Feulz frans [10 noms]
[Vue 4 : f° 2 r°]
Lus [Lux] comprins la partie de Deroulz [Droux] qui est en la paroiche dudict Lus, sont hommes frans
du seigneur de Coulombier et Guillaume de Drée et au regard de ceulx dudit Lux sont tous hommes
et subgetz dudit seigneur de Coulombier, et n’y a audit lieu forteresse, foire ne marchié, appelé par
devant nous les habitans dudit lieu lesquelx par Pierre Bonguy et Jehan Bonaul frères habitans dudit
lieu ou nom des aultres habitans, lesquelx nous ont juré et affermé par serment estre audit lieu les
feulz qui sensuinnent :
Feux frans : [11 noms]
Mandians : [15 noms]
[Vue 5 : v°] En la tour du Bois [Tour de Saudon à Saint-Loup de Varenne] estant entre Sainct-Loup et
Sevrey, appartenant à Claude de Brancion, seigneur de Vinergent n’y demeure personne de present.
Sevrey est en la justice des seigneurs de Coulombiez, d’Esquilly et Vinergent, et à Monseigneur le duc
l’exercice de la haulte justice seulement ; sont hommes frans abonez et n’y a forteresse, foires ne
marchié, les habitans dudit Sevrey comparaissant par Jean Garoin, eschevin [Vue 6 : f° 3 r°] et
gouverneur de la communaulté dudit lieu, nous a rapporté par serment estre audit lieu les feulz qui
présent discrète personne messire Pierre Maigiteire prestre vicaire du curé dudit lieu.
Feulz frans : [29 noms]
[Vue 7 : v°]
En l’ostel du tample de Sevrey qu’est des appartenances du tample de Chalon demeurent de présent
ung nommé Pierre Merlon povre homme.

Saint-Loup de Varennes est au seigneur de Colombier est de Drée en commune justice, et sont
hommes franz des seigneurs dessusdicts, ouquel villaige a une forteresse ou chastel fort appartenant
audit seigneur de Coulombier seulement et n’y a foire ne [Vue 8 : v°] marchié, comparaissant
pardevant nous Jehan Pingot et Jehan Cousin, eschevins et gouverneur de la commune dudit lieu,
vénérable et discrète personne messire Hugues Jobert, prestre viciare dudit lieu, lesquelx nous ont
rapportez par serment les feulz i qui sensuinnent :
Feulz frans : [38 noms]
[Vue 10 : f° 5 r°]
Moulleton, en la perroiche de Sevrey, [Molleterre] auquel lieu Monseigneur le duc a une basse maison
en ruyne ou il ne demeure personne, [Motte d’Hirley] et sont hommes franz de Monseigneur le duc et
n’y a foire ne marchié, comparaissant par devant nous venerable et discrete personne messire Pierre
Maigiteire, lequel nous a declarer par son serment les feulz qui sensuinnent :
Feulz frans : [3 noms]
Mespilley [Mépilley, cne de Sevrey] en ladicte parroiche de Sevrey, est au seigneur de Saudon et au
seigneur de Coulombier, et sont hommes franz et n’y a forteresse, foire en parchié, pararaissant par
devant nous ledit messire Pierre Maigiteire, leque nous a declaré par serment les feuz qui
sensuinnent :
Feulz frans : [11 noms]
[Vue 11 : v°]
Varennes les Grans, sont hommes frans de chappitre de Cahlon, de Guillaume seigneur de
Coulombier et Guillaume de Drée, et n’y a forteresse, foire en parchié, comparans par devant nous
Colas Patans et Colas Vaichié, eschevins dudit lieu, et discrecte pesonne messire Claude Berrat,
prestre vicaire dudit lieu, lesquelx par leur serment donné sur sainct evangillez de dieu nous ont
desclaré les feulz qui sensuinnent :
Feulz frans : [72 noms]
[Vue 14 : f° 7 r°]
Philibert Boutenry l’encien
Jehan de Boutienry le jeune
Claude de Boutihenry
Guerrot de Boutyhenry : nobles
Memoire que les habitans dudit Varennes, eschevins et gouverneurs de la communaulté dudit lieu ont
affermé que de tout le temps passé, pour ce qu’ilz ont congneu et sceu à la verité que lesdits de
Bontienry sont nobles ; ilz ont iceulx tenus quictes et deschargés de contribuer avec [Vue 15 : f° 7 v°]
en tous afaire ordinaires et extraordynaires jasoit ce que povreté et fortune aucune es dessudit ne
puisse vivre noblement et suignant les armes. Et ce jourduy Guillaume de Coulombier, seigneur dudit
lieu et de Varenes en partie nous a certiffié lesdits dessus nommez estre nobles et partiz de noblesse, et
sur ce a mis en noz mains une certiffication faicte par Messeigneurs les commis a faire la serche en
l’an mil CCCC soixante et dix signé Ducart, le XXIIIe jour du mois de may oudit an.
[Vue 15 : f° 7 v°]
Saint Ambreul [Saint-Ambreuil], est à l’abbé de la Ferté sur Grosne, et sont hommes franz et n’y a
foire ne marchié ne forteresse, comparans par devant nous Pierre Therbronnitz et Estienne Fleuchot
lesquelx nous ont juré par leurs serments donnés sur sains euvangilles de Dieu de dire et declarer les
feulz qui sensuinnent : [17 noms]
[Vue 16 : f° 8 r°]
En la chappelle de Saint Esloy en la parroiche dudit Saint Ambreul, en la granche estant de soubz
icelle demeure seulement ung donné de l’abbaye de la Ferté a laquelle apparteint la dicte chapelle.
[Vue 17 : f° 8 v°]
Senecey en la paroiche de Saint Julien [Sennecey-le-Grand] auquel lieu a ung chastel fort
appartenant au seigneur de Toulonjon [Philibert de Toulongeon] et il a trois foires l’an, assavoir l’une
le mardi avant la Feste Dieu, l’aultre le mardi avant la toussainct et l’autre le mardi avant la
Chandeleur, et marchié chacun mardi de l’an, lequel marchié de present ne vault renz, et sont les

hommes dudit lieu en la plupart audit seigneur de Toulonjon, et de Messire Jehan de villafans ; auquel
messire jehan appartient une tour fermée de fossés estant au bout dudit villaige de Senecey, et au
seigneur de Ruffey ; les hommes desquelx sont de mainmorte, demorant assavoir vrès de l’église
dudit Senecey, présent et appelez par devant nous venerables diescrète personne Messire Jehan
gigault, prestre currey de Saint Julien en la parroiche duquel est ledit Senecey ; Jehan Gitran l’encien et
Guiot le Feure, eschevins et gouverneurs de la communaulté dudit Senecey, lesquelx nous ont baillé et
declairé par leurs serments les feulz qui sensuinnent :
Feulz frans : [33 noms]
[Vue 19 : f° 9 v°]
Feulz sers : [2 noms]
Viez Molins [Vieil Moulin, cne de Sennecey-le-Grand], en la parroiche du Mont-Saint-Martin, sont
hommes frans de Monseigneur le duc, du seigneur de toulonjon et des seigneurs de Villafans et Jehan
de Terron escuyer, et n’y af ofrteresse, foire ne marchié, present et appelez avec nous jehan Rouyer et
Michiel Rameaul pour tous les autres habitans dudit lieu, lesquelx par leurs serments nous declarent
les feulz qui sensuinnent :
Feulz frans : [25 noms]
[Vue 20 : f° 10 r°]
Feulz sers : [5 noms]
[Vue 21 : f° 10 v°]
Marnay [Marnay], est au seigneur de Toulonjon et plus part au religieux chartreux de Dijon, et sont
hommes frans, et une petite maison plate est une tour appartenant au seigneur de Drée, et n’y a foire
ne marchié, présent et appelé avec nous Jehan Musy, Huguenin Acherpy commis et députez pour les
habitans dudit Marnay ; messire Heudes Tablet prestre vicaire dudit lieu, lesquelx nous ont rapportez
par leur serment les feulz qui sensuinnent.
Feuls frans : [60 noms]
[Vue 24 : f° 12 r°]
Saint-Cire [Saint-Cyr], est au seigneur de Toulonjon et sont hommes frans et n’y a forteresse, foire ne
marchié, présent et appelez avec nous messire Jacques Patenct, prestre vicaire dudit lieu, Jehannin
Aubert, Jehan Rebillard, Guillaume Cordié, commis pour les habitans dudit lieu, lesquelx nous ont
raportez les feulz qui sensuinnent :
Feulz frans : [16 noms]
[Vue 25 : f° 12 v°]
Chassault, en la parroiche de Saint Cyre [Chasaux, cne Saint-Cyr], est au seigneur de Toulonjon, et
sont hommes frans et n’y a forteresse, foire ne marchié, les dessusdit viciare et susnommés comparant
pardevant nous on rapportez ce qui sensuit :
Feulz frans : [26 noms]
[Vue 26 : f° 13 r°]
Le grand Neneuilly [Nully, cne de Saint-Cyr] est au seigneur de Toulonjon, et sont hommes frans, et
n’y a forteresse, foire ne marchié, present et appelez avec nous lesdits vicaire et commis de Saint Cire
qui par serment nous a rapporter les feulz qui sensuinnent :
Feulz frans : [15 noms]
[Vue 27 : f° 13 v°]
Gigney [Gigny-sur-Saône] ou il a parroiche qui est a Messire le duc en plus part, et a Messire de
Ruffey, de Clomol et de Digoinne, et sont les hommes de mondit seigneur le duc tous frans et aucuns
des aultres habitans tous sers, et n’y a forteresse foire ne marchié, présent et appelez avec nous
Messire Jehan du Mont vicaire dudit lieu, Claude Sordet, Benoist Jamdot commis et députez pour les
habitans dudit lieu de Gigney, lesquels nous ont declairer par leur serment les feulz qui sensuinnent :
Feuls frans : [10 noms]
Feulz sers : [9 noms]
[Vue 29 : f° 14 v°]

Laprivière [l’Epervière, cne de Gigny-sur-Saône] en la parroiche de Gigny, est à monseigneur le duc.
En la plus part, et aux seigneur dudit lieu de Laprivière et à Giraud de Rossillon, seigneur de Clomol,
et sont les hommes de mondit seigneur le duc frans, et aucuns des autres habitans sont sers, et y a
trois maisons de gensilz hommes, toutes plates qui ne sont point fortes dont l’une appartient audit
seigneur de Clomot, l’aultre à Guillaume Fourchant, Claude Buchel et l’autre à Lyénard de Charnel,
mais il n’y a foire ne marchié presens et appelez avec nous ledit vicaire et eschevins dudit Gigney,
lesquelx nous ont declairé par leur serment les feulz qui sensuinnent :
Feulz frans : [5 noms]
Feulx sers [3 noms]
[Vue 30 : f° 15 r°]
Lampaigney en la paroisse dudit Gigney [Lampagny, cne de Gigny], est la plus part à Monseigneur le
duc, et a messire Girard de Rossillon, seigneur de Clomol et sont les hommes de Mondit seigneur le
duc tous frans et n’y a forteresse, foire ne mrchié, présent et appeléez avec nous lesdits vicaire et
eschevins dudit Gigney, lesquelx par leur serment nous declairent les feulz qui sensuinnent :
Feulz frans : [16 noms]
Feulx sers : [2 noms]
[Vue 31 : f° 15 v°]
La Couloniève en la parroiche dudit Gigney, [La Colonne, cne de Gigny-sur-Saône] sont hommes à
monseigneur le duc la plus part, et autres de Villafans, et austre de Chomol, et sont les homes de
Monseigneur le duc frans et aucuns des autres habitans sont sers, et il a ung chastel appartenant à
mondit seigneur le duc, mais il n’y a foire ne marchié, prresent et appelez avec nous lesdits vicaires et
eschevins dudit Gigeny, lesquelx par leurs serment nous ont desclairé les feulz qui sensuinnent :
Feulz frans : [10 noms]
Feulz sers : [4 noms]
[Vue 32 : f° 16 r°]
Saint Julien [Saint-Julien, cne de Sennecey-le-Grand] ou il a parroiche, sont hommes frans et sers du
seigneur de Toulonjon, du seigneur de Villafans, du seigneur de Ruffey, et n’y a foire ne marchié ne
forteresse, present et appelez avec nous le curé dudit Saint-Julien Pierre Bertot, et jehan Regnault,
commis pour les habitans dudit lieu, lesquelx par leur serment nous ont declairé les feulz qui
s’ensuivent :
Feulz frans : [7 noms]
[Vue 33 : f° 16 v°]
Feuls sers : [13 noms]
Ruffey en la parroiche de Saint-Julien [Ruffey, cne de Sennecey-le-Grand] et y a chastel mais il n’y a
foire en marchié, et sont les hommes d’aucuns frans et les aultres sers de main-morte du seigneur
dudit Ruffey, présent et appelé avec nous le curé de Saint-Julien, Philippe Vauley, Perrenot Moyne
pour les habitans dudit lieu, lesquelx par leurs serment nous ont declairé les feulz qui s’ensuivent :
Feulz frans : [3 noms]
Feulz sers : [4 noms]
[Vue 34 : f° 17 r°]
Sens et Frage en la parroiche de Saint-Julien [Sens et La Farge, cne de Sennecey-le-Grand] en la
parroiche de Saint Julien, et sont hommes frans et sers des seigneurs de Toulonjon, de Ruffey,
Villafans, Chassignoles, et à Jehan de Tenay, et n’y a forteresse, foire ne marché, présent et appelez
avec nous Pierre Bontemct et le curé dudit lieu, lesquelx nous ont rapporté par serment les feulz qui
s’ensuivent etc.
Feulz frans : [18 noms]
Feulx sers : [11 noms]
[Vue 36 : f° 18 r°]
Montceaul en la parroiche du Mont-Saint-Martin [Montceaux-Ragny], sont hommes frans et sers du
seigneur de Ruffey et n’y a forteresse, foire ne marchié, présent et appelez avec nous Humbert
d’Arceaul, Jehan Legay et le curé dudit lieu, lesquelx nous ont rapporté par serment les efulz qui
s’ensuivent, etc.

Feulz frans : [1 nom]
Feulz sers : [8 noms]
[Vue 37 : f° 18 v°]
Raigny en la parroiche dudit Mont-Saint-Martin [Montceaux-Ragny] sont hommes frans du seigneur
de Ruffey et n’y a forteresse, foire ne marchié, présent et appelez avec nous Philippe Barrudot, Pierre
Quarrey, lesquelx par leurs sermens nous ont declairé les feulz qui s’ensuivent :
Feulz frans : [4 noms]
[Vue 38 : f° 19 r°]
Courlay en la parroiche de Saint Germain des Bois [Corlay, cne de Nanton], sont hommes frans et
sers du seigneur de Ruffey, et n’y a forteresse, foire ne marchié, estant et appelez avec nous Jehan
Berbier, Berthelemy du Parret, commis pour les habitans dudit lieu,lesquelx nous ont declairé par
leurs sermens les feuz qui s’ensuivent :
Feulz frans : [7 noms]
[Vue 39 : f° 19 v°]
Beaulmont sur Grosne [Beaumont-sur-Grosne] ou il a parroiche, sont hommes frans de Messire le
duc, et n’y a forteresse, foire ne marchié, présent et appelez avec nous messire Pierre Boillet, curé
dudit lieu, Philippe Recordon et Jehan Levesque, lesqquelx par leurs sermens nous ont declairés les
feulz qui s’ensuivent :
Feulz frans : [32 noms]
[Vue 40 : f° 20 r°]
Laleuhe, qui est secours de la parroiche de Nanton [Lalheue], sont tous hommes sers de mainmorte
des abbé et couvent de Lafferté sur Grosne, execepté ung feu qui est franc, et n’y a point de forteresse,
mai il l’y a une foire chascun an le jour de la feste Magdelene et marchié a vendre gaiges chascun
lundi de l’an, comparans par devant nous messire jehan Guarrey vicaire dudit lieu, Guillaume Balain
et Rogert Bandin, lesqquelx nous ont rapporté par sermens donnés sur sains evangilles de Dieu les
feulz qui s’ensuivent :
Feulz frans : [1 nom]
Feulz sers : [26 noms]
[Vue 42 : f° 21 r°]
Vincelles, en la parroiche de Nanton [Vincelle, cne de Nanton] sont hommes frans, sers curveables
dudit abbé et couvent de Lafferté sur Grosne, et du seigneur de ruffey, et n’y a forteresse, foire ne
marchié, present et appelé avec nous Jehan et Benoist Languenrent, lesquelx nous declairent par leurs
sermens les feux qui s’ensuivent :
Feulz frans : [1 nom]
Feulz sers : [7 noms]
[Vue 43 : f° 21 v°]
Servelles, en ladicte parroiche de Nanton [Servelle, cne de Nanton] sont hommes frans et sers du
seigneur de Ruffey, et n’y a forteresse, foire ne marchié, comparans par devant nous le vicaire dudit
lieu, Jehan et Benoist Langueret, lesquelx nous declairent par leurs sermens les feulzqui s’ensuivent :
Feulz frans : [2 noms]
Feulz sers : [1 nom]
[Vue 44 : f° 22 r°]
Nanton, comprins Challot et Suilly [Nanton, Chalot, Sully le Haut et le Bas] auquel lieu a ung chastel
ruyneux qui est au seigneur de La Guiche, et sont hommes frans d’Ancours et sers dudit seigneur de
la Guiche et du seigneur de Ruffey, et n’y a foire ne marchié, comparant par devant [nous] ledit
vicaire dudit lieu, Benoist Goicheret et Jehan Gireau eschevins dudit lieu, lesquelx nous delcairent par
serment les feulz qui s’ensuivent :
Feulz frans : [27 noms]
Feulz sers : [21 noms]
[Vue 46 : f° 23 r°]

Sermoisy en la parroiche du Mont Saint Martin [Sermaisey, cne de Laives], sont hommes frans et
sers de Monseigneur le duc, au seigneur de Toulonjon, de Villafans et de Ruffey, et n’y a forteresse,
foire ne parchié, présent et appelez avec nous Messire Guillaume Miolet, prestre vicaire dudit lieu,
Estienne Peleret, Jehan Vaillarez commis pour les habitans dudit ieu, lesquelx nous ont rapporté par
serment les feulz qui s’ensuivent :
Feulz frans : [13 noms]
Feulz sers : [8 noms]
[Vue 47 : f° 23 v°]
Layve et la Moute en la parroiche du Mont Saint Martin [Laive ; la motte : lieu détruit] sont hommes
frans de seigneur de Toulonjon et il a une forteresse en petite reparation mais mais [sic] il n’y a foire
ne marchié, présent et appelez avec nous le curé dudit lieu, Jehan Thébrinez eschein dudit lieu,
lesquelx nous declairent par leurs serment les feulz qui s’ensuivent etc.
Feulz frans : [62 noms]
[Vue 50 : f° 25 r°]
Estrigney [Etrigny] ou il a parroiche et sont hommes frans de Monseigneur le duc et n’y a forteresse,
foire ne marchié, présent et apelez avec nous Jehan Greffey, eschevin et Jehan Morea&ul comis pour
les habitans, absant le vicaire, lesquelx nous ont declairé par serment les feulz qui s’ensuivent :
[v}]
Feulz frans : [16 noms]
[Vue 51 : f° 25 v°]
Talant en la parroiche d’Estrigney [Tallant, cne d’Etrigny], ou il a une forteresse mais y n’y a foire ne
marchié, et sont hommes justiciables de Monseigneur le duc, et le surplus appartient au seigneur de
Saint Cusy, présent et appelez avec nous Guillaume Goujon et Estienne Marboul, le vicaire absant,
lesquelx nous ont rapporté par serment les feulz qui s’ensuivent :
Feulz frans : [17 noms]
Feulz sers : [1 nom]
[Vue 52 : f° 26 r°]
La Varenne en la parroiche d’Estrigney [la Garenne, lieu dit à Etrigny] sont hommes frans de
monseigneur le duc et n’y a forteresse, foire ne marchié, Comparant par devant [nous] philippe
Richey, Jehan Bouchepidey, commis pour les autres habitans dudit lieu, lesquelx nous ont declairé les
feulz qui s’ensuivent :
Feulz frans : [7 noms]
[Vue 53 : f° 26 v°]
La Venouse en la parroiche d’Estrigney, [La Villeneuve ?] sont hommes frans de Monseigneur le duc
et n’y a forteresse, foire ne marchié, présent et appelez avec nous le curé dudit lieu, Claude Saviange
et Benoist Soussy commis pour les autres habitans dudit lieu, lesquelx nous ont declairé par serment
les feulz qui s’ensuivent etc.
Feulz frans : [9 noms]
[Vue 54 : f° 27 r°]
Baleurre en la parroiche d’Estrigney [Balleure, cne d’Etrigny] et sont en partie hommes frans de
Monseigneur le duc et en partie frans et sers de Gabriel de Saint-Julien, et y a une bonne forteresse
appartenant audit Gabriel mais il n’y a foire ne marchié, présent et appellez avec nous Philippe Mairet
comme commis pour les habitans dudit lieu, lequel nous a declairé par serment les feulz qui
s’ensuivent :
Feulz frans et sers : [19 noms]
[Vue 55 : f° 27 v°]
Champlieu et Berbières [Champlieu et bois de Barbière, cne d’Etrigny] ou il a parroiche, sont
hommes frans du seigneur de la Guiche, et audit lieu a une meschant tour ruyneuse [Tour St-Giraud]
et les hommes dudit Berbière sont justicialbes et frans de Monseigneur le duc et n’y a forteresse, foire
ne marchié, present et appelléz avec nous Jehan Buillot et Mathey Morin, commis pour les autres
habitans, lesquelx nous ont declairé par serment les feulz qui s’ensuivent :

Feulz frans : [4 noms]
Feulz sers à messire de La Guiche : [10 noms]
[Vue 56 : f° 28 r°]
Mencie [Mancey], hommes frans de Monseigneur le duc et n’y a forteresse, foire ne marchié, present et
appelé avec nous messire Claude Vougeon prestre, curé dudit lieu, philibert Virey et Laurent
Marigley, lesquelx nous ont declairés les feulz qui s’ensuivent juré sur saints euvangilles de Dieu :
Feulz frans : [18 noms]
[Vue 57 : f° 28 v°]
Rouhiez [Royer] est a Monseigneur le duc et sont hommes frans et n’y a forteresse, foire ne marchié,
present et appellé avev nous Colas Marigley et Perrot Laurent, messire Anthoine Minard, vicaire
dudit lieu, lesquelx nous ont declairé par serment les feulz qui s’ensuivent :
Feulz frans : [30 noms]
[Vue 59 : f° 29 v°]
Ozenay, comprins Chevy et Maissie [Ozenay ; Chavy et Messey, même commune], lequel Ozenay est
a monseigneur le duc en partie, et a plusieurs seigneurs qu’ilz ont part mesmement du cousté de la
Royaulté, et au regard dudit Chevy il est a mondit seigneur le duc unement et sont hommes frans et
n’y a forteresse, foire ne marchié, comparant par devant nous le vicaire dudit lieu et Jehan Pain le
Jeune, lesquelx nous ont declairé par foy et serment les feulz qui s’ensuivent :
Feulz frans : [7 noms]
Brancion [Brancion, cne de Martailly-les-Brancion], ou il a bourg et chastel qui est à Monseigneur le
duc, et il a une foire l’an le jour de l’Asumption nostre seigneur et marchié a vendre gaiges, comparant
pardevant nous messire Jehan Regnault, vicaire du curé dudit lieu, et Henry Bataillart dudit lieu,
lesquelx nous declarent par serment les feulz qui s’ensuivent :
[Vue 60 : f° 30 r°]
Feulz frans :
Henry Bataillart
Jehan de Lay, portier dudit lieu.
Nota que lesdits Henry et Jehan ont la garde et charge entierement de place dudit Brancion soubz le
cappitainne et supportent de grans charges mesmement ledit Benoist, lequel pour ce qu’il est sergent
de monseigneur en ladite chastellenie est journellemente sur les champs pour les affaires de mondit
seigneur.
Martailley, en la perroiche de Brancion, sont hommes frans de Monseigneur le duc, et n’y a forteresse,
foire en marchié, comparant par devant nous messire Jehan Regnault, prestre, vicaire dudit Brancion,
Jehan Royaul, Guillaume Davet, noble homme Estienne d’Essardanne, escuyer, cappitainne dudit
Brancion, lesquelx nous ont declairé par serment les feulz qui s’ensuivent :
Feulz frans : [35 noms]
[Vue 62 : f° 31 r°]
Bixey la Maconnoise [Bissy-la-Mâconnaise] ou il n’y a que a deux feult feulz mex dont en l’un
demeure ung seul feul qui est frans du seigneur de Luigny à cause de son chastel dudit Bixey, et
l’autre souloit demorer ung chappelain mais a present n’y demeure personne, comparant par devant
nous Pierre Blanchard.
Feul fran : Pierre Blanchart.
Saigey et Coulonges, en la parroiche de Crusilles [Sagy, cne de Cruzille. Coulonge : lieu détruit. Il
reste Collongette sur la paroisse limitrophe de Lugny] sont hommes frans et sers du seigneur de
Crusilles, et n’y a forteresse, foire ne marchié, comparant par devant nous jehan Jaquelin et Pierre
Jaquelin, lesquelx nous ont rapportez par serment les feulz qui s’ensuivent :
[Vue 63 : f° 31 v°]
Feulz frans : [20 noms]
[Vue 64 : f° 32 r°]

Feulz sers : [7 noms]
Fraigne et Ossie en la parroiche de Crusilles [Fragnes et Ouxy, cne de Cruzille], sont hommes frans de
Monseigneur le duc et n’y a forteresse, foire ne marchié, comparant par devant nous Jugnot Perrot,
Benoist fils Anthoine Guichard, lesquelx nous ont declaré par foy et serment les feulz qui s’ensuivent :
Feulz frans : [4 noms]
[Vue 65 : f° 32 v°]
Charcuble en la parroiche de Bixey la Masconnoise, [Charcuble, cne de Bissy-la-Mâconnaise] sont
hommes franz de Monseigneur le duc, et n’y a forteresse, foire ne machié, comparant par devant nous.
Feulz frans
Claude Guillemot
Anthoine Loreau
Jehan Baudot.
Boye et Bonzon en la parroiche de Saint Jehan Gengous de Cissié [Boye et Bonzon, cne de SaintGengoux-de-Scissé], sont hommes frans du seigneur de Ligny, de Estienne d’Essertenne escuyer et y a
une tour ruyneuse [Tour de Bassy] et n’y a foire ne marchié, comparant par devant nous Pierre Ogie,
Philibert Des Prés, le curé absant, lesquelx nous ont declairé par serment les feulz qui s’ensuivent :
[Vue 66 : f° 33 r°]
Feulz frans : [13 noms]
Chissey [Chissey-lès-Mâcon] ou il a parroiche ; ceux qui demorent en duchié sont frans de
monseigneur le duc a cause de con chastel de Brancion, et n’y a forteresse, foire en marchié,
comparant par devant nous sont assigné en faisant ceste present cerche Estienne Dasserdun
d’Essartainne escuyer, cappitaine dudit Brancion et affirme par serment que les habitans dudit lieu
sont alez demeurez ou bailliage de Mascon puis deux ans ença.
[Vue 67 : f° 33 v°]
Coulonges en la parroiche de la Chappelle soubz Brancion [Collonge, cne La Chapelle-sousBrancion], sont hommes frans de Monseigneur le duc et n’y [a] forteresse, foire ne marchié, comparant
par devant nous Mathieu clerc et Jehan Boilletet, commis pour les habitans dudit lieu, lesquelx nous
ont affirmé par serment et declarant les feulz qui s’ensuivent :
Feulz frans : [11 noms]
[Vue 68 : f° 34 r°]
La Chapelle soubz Brancion [La Chapelle-sous-Brancion] ou il a parroiche, sont hommes frans de
Monseigneur le duc, et n’y a forteresse, foire ne marchié, comparu par devant nous Mathey Thère et
Jehan Bataillart, lesquelx nous ont affirmé par serment les feulz qui s’ensuivent :
Feulz frans : [11 noms]
[Vue 69 : f° 34 v°]
Noigent en la parroiche de la Chappelle de Brancion [Nogent, cne de La Chapelle-sous-Brancion],
sont hommes frans de Monseigneur le duc et n’y a forteresse, foire ne marchié, comparant par devant
nous Claude Marqueron et Girard Menart, lesquelx nous declairent par foy et serment les feulz qui
s’ensuivent :
Feulz frans : [9 noms]
Coulombiez [Colombier-sous-Uxelle, cne de Bresse-sur-Grosne], ou il a parroiche, sont hommes frans
du seigneur d’Uxelle et n’y a forteresse, foire ne marchié, comparant par devant nous messire Estienne
Moreaul, prestre vicaire dudit lieu, lequel nous a declairé —— les feulz qui s’ensuivent :
Feulz frans : [14 noms]
[Vue 70 : f° 35 r°]
Ougie [Ougy, cne de Malay], il a parroiche, Ceulx qui demeurent en duchié sont homme frans du
seigneur d’Uxelles, et n’y a forteresse, foire ne marchié, conparant par devant nous Loys de la
Souterraine et Loys Gouillot, lesquelx par leur serment les feulz qui s’ensuivent :
Feulz frans : [10 noms]

[Vue 71 : f° 35 v°]
Seugnes en la parroiche d’Ogie [Seugne, cne de Malay] en la parroiche d’Ogie, ceulx que demeurent
en duchié sont hommes frans du seigneur d’Uxelles et n’y a forteresse, foire ne marchié, comparant
par devant nous Jehan La Cerne commis pour les habitans dudit lieu, lequel nous a rapporté par
serment les feulz qui s’ensuivent :
Feulz frans : [12 noms]
[Vue 72 : f° 36 r°]
Contramblain en la paroiche de Maulay [Cortemblin, cne de Malay], sont hommes frans du seigneur
d’Uxelles, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [14 noms]
[Vue 73 : f° 36 v°]
Lamcharre [Lancharre, cne de Chapaize] ou il a paroiche, sont hommes frans des dames et prieuses
dudit lieu et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [7 noms]
[Vue 74 : f° 37 r°]
Champaigney [Champagny-sous-Uxelles], est au seigneur d’Uxelles et et en la paroiche de
Coulombier excepté trois feulz qui sont en la paroiche de Bresse et tous hommes frans et n’y a
forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [16 noms]
[Vue 75 : f° 37 v°]
Bresse [Bresse-sur-Grosne] ou il a paroiche et sont hommes frans sers de Mainmorte du seigneur
dudit lieu mais il n’y a foire Et y a une forteresse qui est aussi dudit Bresse, mais il n’y a foire n
marchié…
Feulz sers: [28 noms]
[Vue 77 : f° 38 v°]
Courmatain [Cormatin] en la paroiche d’Amugny, sont hommes frans du seigneur dudit lieu et il a
ung chastel fort qui est au seigneur dudit lieu, mais il n’y a foire ne marchié.…
Feulz frans : [14 noms]
[Vue 78 : f° 38 r°]
Moustier en Champoise [Chapaize], ou il a paroiche, sont hommes frans des abbés et couvent de
Saint Pere de Chalon, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [8 noms]
Gimaigue [Gemaugue, cne de Chapaize] en la paroiche de Moustier en Champoise, sont hommes
frans du seigneur d’Uxelles et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [4 noms]
[Vue 79 : f° 38 v°]
Bussuges [Bessuge, cne de Chapaize], en la paroisse de Moustier en Champoisse, sont hommes frans
du seigneur d’Uxelle et n’y a forteresse, foire en marchié…
Feulz frans : [6 noms]
[Vue 80 : f° 40 r°]
Bixey soubz Uxelles [Bissy-sous-Uxelles], ou il a paroiche, ceulx qui demeurent en duchié sont
hommes frans du seigneur d’Uxelles, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [7 noms]
La plus part des habitans se sont de partiz du bailliaige de Chalon et prennent sel à Toureul et a
Mascon et tiennent feulz, mex et heritaiges audit bailliaige de Chalon ou préjudice des habitans
dessusdits.
[Vue 81 : f° 40 v°]

Sigie le Chastel [Sigy-le-Châtel], ou il a paroiche et est ledit chastel a dame Jehanne d’Espinesse, et à
Oudard de Tresete et à ses hoirs, mais il n’y a foire ne marchié, sil non le mecredi à vendre gaiges et il
a plusieurs villaiges tant en ladicte paroiche que d’autres, contribuant avec ceulx dudit Sigie, et sont
hommes frans…
Feulz frans : [14 noms]
[Vue 82 : f° 41 r°]
Haulte Court [Hautecour, cne de Sigy-le-Chatel] en ladite paroiche.
Feulz frans : [11 noms]
[Vue 83 : f° 41 v°]
Courcelles, en ladite paroiche. [Corcelle, cne de Sigy-le-Châtel]
Feulz frans : [9 noms]
Boieres, en ladite paroiche
Feulz frans : [7 noms]
Saint Itaire [Saint Ythaire]
Feulz frans : [1 nom]
[Vue 84 : f° 42 r°]
Cret [Cray, cne de Saint-Marcelin-de-Cray]
[2 noms]
Besansu [Besanceuil, cne de Bonnay]
[2 noms]
Cherizet
[9 noms]
Saissie en la paroiche de Massie
[2 noms]
[Vue 85 : f° 42 v°]
Moutceaul et Suilly [le Mousseau, cne Sailly]
[3 noms]
Saint Martin [Saint-Martin-la-Patrouille]
[8 noms]
Saint Heureuges [Saint-Huruge]
[Vue 86 : f° 43 r°]
[2 noms]
Courtvais [Cortevaix], qui est secours de la paroiche de Confrancon [Confrançon, cne de Cortevaix], et
y a ung chastel qui est à Messire le duc, et sont les hommes frans et n’y a point de foire, mais il ly a
marchié à vendre gaiges…
Feulz frans : [36 noms]
[Vue 88 : f° 44 r°]
Memoire que les habitans de la dessusdicte chastellenie sersde Braucion sont très pauvres gens, la
pluspart en santance de commeniment ont supporez et supportent journellement de grandes charges a
cause des gens de guerre qu’ils ont fait plussieur desgats en ladite chastellenie, comme aussi à cause
des reparations et fortfiffication qu’ils ont faictes et font encore de prensent à leurs frais ou chastel
dudit Brancion, en deux tours, en la muraille dicellui chastel et autres menus reparements.

Et en la paroiche de Chenoves sont hommes frans de Monseigneur le duc et de l’abbé de saint Martin
d’Ostun, et y a une forteresse appartenant à Charles du Tatre, escuyer, mais il n’y a foire ne marchié…
Feulz frans : [11 noms]
[Vue 89 : f° 44 v°]
Chenoves [Chenove] ou il a paroiche sont hommes frans de l’abbé de Saint Martin d’Ostun et n’y a
forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [14 noms]
[Vue 90 : f° 45 r°]
Labergement de Chenoves, est à Monseigneur le duc et sont hommes frans de Monseigneur le duc et
n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [7 noms]
[Vue 91 : f° 45 v°]
Labergement de Messey [Labergement, cne de Messey-sur-Grosne], ce qui est en duchié sont homme
franz de Monseigneur le duc, et il a ung chastel fort appartenant à Pierre de Maissey, escuyer, et n’y a
foire ne marchié…
Feulz frans : [32 noms]
[Vue 93 : f° 46 v°]
Saint Germain des Bois, [Saint-Germain-lès-Buxy] ou il a paroiche et sont hommes frans des abbé et
couvent de Saint Pierre les chalon, des frères croisiez du Temple dudit Chalon, de la vesve et hoirs de
feu Christofle de Sugey et de Jean Chandecon, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [6 noms]
[Vue 94 : f° 47 r°]
La Couldre, en la paroiche de Saint Germain des Bois [La Coudre, cne de Saint-Germain-lès-Buxy],
sont hommes frans de Monseigneur le duc et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [15 noms]
[Vue 95 : f° 47 v°]
Pulley [Le Puley], ou il a parroiche, et sont hommes frans de Monseigneur le duc, et n’y a forteresse,
foire ne marchié…
Feulz frans : [9 noms]
[Vue 96 : f° 48 r°]
Ponneaul, en la paroiche de Julley [Ponneau, cne de Juilly-les-Buxy], sont hommes frans de
Monseigneur le duc, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans :
Jehan Mirestre
Nota que ledit Jehan se dit estre exempt soubz voloir qu’il est chevaucheur d’escurie de Monseigneur
le duc.
[9 noms]
[Vue 97 : f° 48 v°]
Montigny et Montorge [Montagny-les-Buxy et Montorge, même commune], ou il a paroiche, sont
hommes frans du seigneur dudit Montigny, et justiciables par prevention de monseigneur le duc a
cause de sa prevosté de Buxy, et au doyen de chapitre de Saint-Vincent de Chalon et lesdits hommes
de Montigny sont frans de Monseigneur le duc et y a audit Montigny une tour appelée la Saule ou y
ne demeure personne, appartenant audit [doyen] de chappitre, et n’y a foire ne marchié…
Feulz frans : [16 noms]
[Vue 98 : f° 49 r°]
Saint Valerin [Saint-Vallerin], ou il a paroiche, sont hommes frans de monseigneur le duc et n’y a
forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [41 noms]

[Vue 100 : f° 50 r°]
Rimont, en la paroisse de Fley [Rimont, cne de Fley], sont hommes frans de Monseigneur le duc, et
n’y a forteresse, foire en marchié…
Feulz frans : [4 noms]
[Vue 101 : f° 50 v°]
Serceot [Cersot], ou il a paroiche, ce qui est ou bailliaige de Chalon seulement sont hommes frans de
l’abbé et couvent de Lafferté sur Grosne et Messire Claude de Dammartin qui y a forteresse, mais il
n’y a foire ne marchié…
Feulz frans : [4 noms]
[Vue 102 : f° 51 r°]
Chassangey et Liz [Sassangy ; Lys, même commune], ou il a paroiche audit Chassangey et chastel fort,
mais il n’y a foire ne marchié, et sont hommes frans de Monseigneur le duc et plus part de Guillaume
de Maissey seigneur de Rains près du Mont saint Vincent, de Jean de Maissey, écuyer et de Oudot de
Malain…
Feulz frans : [22 noms]
[Vue 103 : f° 51 v°]
Cruchault [Cruchaud, cne de Bissey-sous-Cruchaud], ou il a paroiche, sont hommes frans de
Monseigneur le duc et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [6 noms]
[Vue 104 : f° 52 r°]
Bisey soubz Cruchault [Bissy-sous-Cruchaud] ou il a paroiche, sont hommes frans de Monseigneur le
duc, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [12 noms]
[Vue 105 : f° 52 v°]
Buxy [Buxy], ou il a paroiche et chastel fort, deux foires l’an l’une le premier jour de may et l’autre à la
saint Luc et marchié chascun jeudi, et sont hommes frans de Monseigneur le duc…
Feulz frans : [36 noms]
[Vue 107: f° 53 v°]
Chenevelle en la paroiche de Buxy [Chenevelles, cne de Buxy], sont hommes frans de Monseigneur le
duc et n’y a forteresse, foire en marchié…
Feulz frans : [16 noms]
[Vue 108 : f° 54 r°]
Chanteraine, en la paroiche de Buxy [idem], sont hommes frans de Monseigneur le duc…
Feulz frans : [2 noms]
[Vue 109 : f° 54 v°]
Meureuges en ladite paroiche [Meruge, limitrophe de Buxy et de Bissy-sous-Cruchaud], sont
hommes frans de mondit seigneur le duc…
Feulz frans : [5 noms]
Marnay en ladite paroiche de Buxy {Idem] sont hommes frans de mondit seigneur le duc, et n’y a
forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [2 noms]
[Vue 110 : f° 55 r°]
Daveney en ladite paroiche de Buxy [Davenay, cne de Buxy] sont hommes frans de Mondit seigneur
le duc, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [7 noms]
Laurandain en ladite paroiche de Buxy [Mont-Laurent, cne Buxy] sont hommes frans de
monseigneur le duc…

Feulz frans : [4 noms]
[Vue 111 : f° 55 v°]
Courfarbey, dit le Cret, en ladite paroiche [Le Cray, cne de Buxy], est de present lieu inhabiable et n’y
demeure parsonne…
Chardenay en ladite paroiche dudit Buxy [lieu détruit] sont hommes frans de mondit seigneur le
duc…
Feulz frans : [3 noms]
[Vue 112 : f° 56 r°]
Rosey [Rosey], ou il a paroiche, sont hommes frans de Monseigneur le duc, des abbé et couvent de
Saint Pierre lez Chalon, de la dame de Sercy [Marie de Montjeu] et de Guillaume d’Esfondrey seigneur
de Taisey [Guillaume de Glorienne], et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [25 noms]
[Vue 114 : f° 57 r°]
Granges [Granges] ou il a paroiche, sont hommes frans de l’abbé de saint Martin d’Ostun, et n’ a
forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [5 noms]
Moroges ensemble Mortière et Serceot [Moroges, Mortières et Cercot, même commune], ce qui est en
duché de Fixey [Fissey, même commune] sont hommes frans de Phelippe de Moroges, escuyer,
seigneur dudit lieu et n’y a forteresse, foire ne marchié…
[Vue 115 : f° 57 v°]
Feulz frans : [9 noms]
Nota : Perreaul de Mortière, suyvant les armes de monseigneur le duc comme il dit et est ou lieu de
Jehan de Mortiere son frere pere et Jehan de Mortiere son frere de Phliberte vesve de feu Pierre de
Mortière et —— de Mortiere.
Nota que les deux pars des habitans dudit Moroges pregnent sel à Mascon, et pour ce ne sont
contribuables avec les autres habitans dudit Moroges.
[Vue 116 : f° 58 r°]
Saint Deserre et Monbogre [Saint-Désert et Mont Bogre, même commune] ou il a paroiche, sot
hommes frans deMonseigneur le duc et des doyen chappitre de Chalon, et n’y a forteresse, foire ne
marchié…
Feulz frans : [32 noms]
[Vue 118 : f° 59 r°]
Jambles, [Jambles] ou il a paroiche, comprins Chaerenaille [Charnaille], le mex de la Serre [lieu
détruit] et la Traiche, [la Trèche, lieu-dit, même commune] et sont ledit de Jambles frans des abbé eet
convent de Saint Pierre de Chalon et des doyens et chappitre dudit Chalon, et ceux dudit Chaerenaille
duquel une partie est en la paroiche dudit Jamble et une partie en paroiche de Russilly sont hommes
frans des doyens et chappitre dudit Chalon memement, te n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [18 noms]
[Vue 119 : f° 59 v°]
Russilly [Russilly, cne de Givry] ou il a paroiche et ce comprins ceulx de Charrenaille qui sont en
ladicte paroiche, lesquelx sont cy devant inscriptz sur ledit charrenaille avec ceulx de jambles, et sont
lesdits de Russilly sont hommes frans du seigneur de Valengin et de Messire Hébault de Traves,
seigneur de Dracy, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [13 noms]
[Vue 120 : f° 60 r° ; vue 120]
Sauges en la paroiche de Courtiambles [Sauge et Cortiambles, cne de Givry] sont hommes frans du
seigneur de Valengin et de messire Liébault de Traves, seigneur de Dracy le fort, et n’y a forteresse,
foire ne marchié…

Feulz frans : [11 noms]
[Vue 121 : f° 60 v°]
Courtiambles, ou il a paroiche, sont hommes frans de Monseigneur le duc de Valengin et de Messire
Liébault de Traves, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [10 noms]
[Vue 122 : f° 61 r°]
Poncey en la paroiche de Courtiambles [Poncey, cne de Givry], sont hommes frans de Monseigneur
de Valengin et de Messire Liébault de Traves, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [30 noms]
[f° 62 v° ; vue 124]
Gevrey en Chaonnois [Givry, ch-l de canton], bonne ville fermée ou il a deux foire l’an, assavoir l’une
à la saint Bethelomey l’autre à la Magdelene, et marchié chascun lundi de l’an ; et sont hommes frans
de Monseigneur de Valengin et de Messire Liébault de Traves, seigneur de Dracy le fort…
Feulz frans : [41 noms]
[f° 63 r° ; vue 126]
Feulz bourgeois : [46 noms]
[f° 64 r° ; vue 128]
La Grange, aux feubourgt appartenant à Chrétien Guerin, demorant en icelle
Philibert Rabiot demorant en ladicte grange
Mortieres en la paroiche dudit Gevrey [Mortière, cne de Givry] sont hommes frans de Monseigneur
de Valengin et de Messire Liébault de Traves, et n’y a forteresse, foire en marchié…
Feulz frans : [7 noms]
[f° 64 v° ; vue 129]
Courcassey en la paroiche de Chastenay [Corcassey, cne de Châtenay-le-Royal] sont hommes frans
de l’abbé de Saint-Pierre les Chalon, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [5 noms]
[f° 65 r° ; vue 130]
Hecle en la paroiche en la p de Saint Remy [Escle, cne de Saint-Rémy] sont hommes frans des abbé et
couvent de Saint Pierre les Chalon et des doyen et chappitre dudit Chalon, et n’ya forteresse, foire ne
marchié…
Feulz frans : [6 noms]
[f° 65 v° ; vue 131]
Courtelain, en la paroiche de Saint Remy [Cortelain, cne de Saint-Rémy], sont hommes frans et
abonnéz de Girard de Rossillon, combien que en la cerche precedant ilz soient trouvez hommes serz
de mainmorte, mais depuis quatre ans ença ledit Girard les a afranchis en chargant leurs heritaiges, et
n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [8 noms]
[f° 66 r° ; vue 132]
Taisey en ladicte paroiche [Taisey, cne de Saint-Rémy], ou il a chastel fort, hommes frans de Claude
de Saint Clement et de Guillaume de Glerienne, et n’y a foire ne marchié…
Feulz frans : [8 noms]
[f° 66 v° ; vue 133]
Saint Remy [Saint-Rémy] ou il a paroiche, sont hommes frans de Dame de Sercy [Marie de Montjeu],
et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [12 noms]
[f° 67 r° ; vue 134]

Siennes [haut de Sienne et Bas de Sienne, cne de La Charmée] ou il a parroiche, sont hommes frans
de l’abbé de Clugny, aux doyen et chappitre de Chalon, à Huguemin de Blé seigneur de Courmatain
au seigneur de Marcilly [Philibert de Marcilly] et a Claude Leys seigneur de Rotellart, auquel Claude
appartient une maison forte closse de fossés et de paliz près de l’eglise dudit lieu, et n’y a foire ne
marchié…
Feulz frans : [16 noms]
[f° 67 v° ; vue 135]
Saint Cosme [Paroisse de Chalon-sur-Saône] ou il a paroiche, sont hommes frans de Monseigneur le
duc et de l’abbé de Clugny qui y a justice en ses mex, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [13 noms]
[f° 68 r° ; vue 136]
Chaigny [Chagny] ou il a paroiche et chastel qu’il est à monseigneur le Marquis de Rothelin, seigneur
dudit lieu, et y a deux foires l’an, assavoir l’une a la saint Bernarbé et l’autre à saincte Luce vierge et
marthir chascun jeudi, et sont hommes frans dudit seigneur de Rothelin…
Feulz frans : [103 noms]
[f° 70 v° ; vue 141]
Bellecrois [Bellecroix, cne de Chagny] ou il a paroiche sont hommes frans et chastel fort appartenant à
frere Amé de Croissyes, chevalier de Rodes de l’ordre de Saint Jean de Jéhrusalem, comandeur dudit
lieu, et n’y a foire ne marchié…
Feulz frans : [27 noms]
[f° 71 v° ; vue 143]
Remigny [Remgny] qui est secours de la paroiche de Chaigny, sont hommes frans dudit seigneur de
Chaigny, et n’y a forteresse et foire mais l’y a foire mais y ly a une foire [sic] chascun an…
Feulz frans : [35 noms]
[f° 72 v° ; vue 145]
Bouzeron [Bouzeron], qui est secours de la paroihe de Chaigny, sont hommes frans de Monseigneur le
marquis [de Rothelin] et n’y a forteresse, foire en marchié…
Feulz frans : [10 noms]
Courcelles les Bouzeron oudit village [lieu-dit Les Corcelles] ne habite personne comme le nous a
afermé par serment Matrin et Jehan Joug Goujon frères
[f° 73 r° ; vue 146]
Burculey en la paroiche de Chassey [Bercully, cne de Chassey-le-Camp] sont hommes frans du
seigneur d’Estrabonne [Louis de Brion], et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [6 noms]
Chaissey [Chassey-le-Camp] ou il a paroiche, est au seigneur de la Marche…
Feulz frans : [2 noms]
[f° 73 v° ; vue 147]
Valote en la paroiche de Chassey [Valotte, cne de Chassey-le-Camp], est au seigneur de Maserote
[Philippe de Saint-Léger] et sont hommes frans et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [7 noms]
[f° 74 r° ; vue 148]
Courchanulz et la Couhée en la parroiche de Chassey [Corchanut et la Couhée, cne de Chassey-leCamp] sont hommes frans du seigneur d’Estrabonne, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [9 noms]
[f° 74 v° ; vue 149]

La Forest en la parroiche de Chaigny [la Forêt, lieu-dit, cne de Chagny], sont hommes frans de
Monseigneur le marquis [de Rothelin] de Messire Claude Loison, seigneur de Courbeton et n’y a
forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [4 noms]
Nantoul en la paroiche de Chamilley [Nantoux, cne de Chassey-le-Camp, limitrophe de Chamilly],
sont hommes frans du seigneur d’Estrabonne, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [7 noms]
[f° 75 r° ; vue 150]
Chamilley [Chamilly] ou il a parroiche ; ceulx qui demeurent en duchié sont hommes frans de Pierre
Petit-Jean et Hérard de Moroges, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [18 noms]
[f° 75 v° ; vue 151]
Charrecey en la parroiche de Saint-Ligier-sur-Dune [Charrecey, commune], sont hommes frans du
seigneur d’Estrabonne, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [25 noms]
[f° 76 v° ; vue 153]
Mercurey [Mercurey] ou il a parroiche, comprins Jamproye et une partie du borneufz tout en ladicte
paroiche [Jamproye et Bourgneuf, cne de Mercurey], sont hommes frans de messire Pierre de Messer
[Messey], chevalier, de Philippe de Digoinne, escuyer seigneur dudit lieux, et n’y a forteresse, foire ne
marchié…
Feulz frans : [43 noms]
Ou mex et appertenance appelé Jehan Pouye Proye [Jampoye] sont ressidans ceulx qui sensuivent :
[4 noms]
[f° 78 r° ; vue 156]
Estrois soubz Montagu en la parroiche de Touches [Etroyes et Touches, cne de Mercurey] sont
hommes frans de Monseigneur le duc en la partie et de Messire Pierre de Maissey seigneur dudit lieu
et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [33 noms]
[f° 79 r° ; vue 158]
Le Borneufz [Bourgneuf, cne de Mercurey] en la parroiche de Touches, sont hommes frans de
Monseigneur de Montagu et y a une foire l’an assavoir l’une le jour de la feste Saint Simphorien et
marchié chascun mercredi de la sepmainne, mais y n’y a forteresse foire ne m…
Feulz frans : [26 noms]
[f° 80 r° ; vue 160]
Chamirey en la parroiche de Touches [Chamirey, cne de Mercurey], sont hommes frans de
Monseigneur de Montagu et de Messire Philippe Broissart seigneur de Sautronne [Philippe Breschard,
seigneur de Sauturne], et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [19 noms]
[f° 80 v° ; vue 161]
Touches [Touches, cne de Mercurey] ou il a paroiche, sont hommes frans de monseigneur de
Montagu, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [8 noms]
[f° 81 r° ; vue 162]
Montagu en la paroiche de Touches [Montaigu, cne de Mercurey] sont hommes frans de Monseigneur
le duc et de Monseigneur dudit Montagu, et y a ung fort chastel mais il n’y [a] foire ne marchié…
Feulz frans : [14 noms]
[f° 81 v° ; vue 163]

Saint Marc de Vaulx [Saint-Mard-de-Vaud] ou il a paroiche, sont hommes frans du seigneur de
Montaigu et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [18 noms]
[f° 82 v° ; vue 164]
Saint Martin Soubz Montagu [Saint-Martin-sous-Montaigu] en la paroiche de Melecey, sont hommes
frans de Monseigneur de M le duc et du seigneur d’Estroyes et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [32 noms]
[f° 83 r° ; vue 166]
Melecey [Mellecey] ou il a paroiche sont hommes frans de Monseigneur le duc et n’y a forteresse,
foire ne marchié…
Feulz frans : [31 noms]
[f° 84 r° ; vue 168]
Merlo, en la paroiche dudit Melecey [Marlou, cne de Mellecey], il n’y demeure personne fors
seulement une povre femme qui garde l’opital dans ledit merlo, tout —— destruit a cause des gens
d’armes.
Au Villey,[Le Villar, cne de Mellecey] il ne demeure personne comme le nous a afermé par serment
les vicaires et habitans dessus nommez.
Germoles, en la paroiche dudit Melecey [Germolles, cne de Mellecey], sont hommes frans de
Monseigneur le duc, ou il a chastel et deux foires l’an, assavoir l’une le mardi apres Quasimodo [f°
84 v° ; vue 169] et l’autre le mardi avant la Nostre Dame de Septembre, et Marchié chascun jeudi…
Feulz frans : [6 noms]
[f° 84 v° ; vue 169]
Crusilles, en la paroiche de Chastenay [Cruzille, cne de Châtenoy-le-Royal] sont hommes frans de
Anthoine le Noble et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [4 noms]
[f° 85 r° ; vue 170]
Courcelles, en la paroiche dudit Chastenay [Corcelle, cne de Châtenoy-le-Royal] sont hommes frans
taillables abonnez de monseigneur le duc a cause de sa chastellenie de Germoles et n’y a forteresse,
foire ne marchié…
Feulz frans : [19 noms]
[f° 85 v° ; vue 171]
Chastenay et Champ Reconduit sont ou il a paroiche [Châtenoy-le-Royal ; Cherreconduit, même
commune] sont hommes frans de Monseigneur le duc à cause de sa chastellenie de Germolles, et n’y a
forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [19 noms]
[f° 86 v° ; vue 173]
Vaissey en la paroiche dudit Chastenay [Vessey, cne de Châtenoy-le-Royal] ou il a une basse maison
close de fossé seulement, sont hommes frans du seigneur d’Esguilly [Anne de Montjeu, veuve de Gui
Poincot} et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [9 noms]
[f° 87 r° ; vue 174]
Saincte Helene ou il a paroiche, [Sainte-Hélène], sont hommes frans de Monseigneur le duc et y ont
les doyen et chappitre de Chalon justice en leurs mex et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [20 noms]
[f° 87 v° ; vue 175]
Villeneusve et Chassignole, laquelle Villeneusve a paroiche et ledit Chassignole est de la paroiche de
Morey [Villeneuve-en-Montagne ; Morey, Chassignolle de Morey] et sont tous hommes frans de

Monseigneur le duc, excepté trois feulz qu’ilz sont sers de Monseigneur de Coulche, et n’y a
forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [13 noms]
[f° 88 r° ; vue 176]
Denevy [Dennevy] ou il a paroiche, se qui est ou bailliaige de Chalon sont hommes frans et sers de
Monseigneur de Coulches et d’autres seigneurs et n’y a forteresse foire en marchié…
[f° 88 v° ; vue 177]
Feulz frans : [9 noms]
Feulz sers : [5 noms]
Saint Ligier sur Deune [Saint-Léger-sur-Dheune] ou il a paroiche et chastel fort qui est à Messire
Herard de Saint Ligier et sont hommes frans dudit seigneur, et n’y a foire ne marchié, et est assavoir
que une partie dudit villaige est ou bailliaige [f° 89 r°] d’Otun de laquelle partie n’est cy faicte
mention…
Feulz frans : [29 noms]
[f° 89 v° ; vue 179] Le Petit Trisey, ce qui est ou bailliaige de Chalon, en la paroiche de Saint Jehan
dudit Trisey [le Petit Trézy, cne de Saint-Jean-de-Trézy] sont hommes frans du seigneur d’Estrabonne
et n’y a forteresse, foire ne marchié, et est assavoir que Saint Jehan de Trisey est ou bailliaige d’Ostun
dont n’est cy faicte aucune mention…
[f° 90 r° ; vue 180]
Feulz frans : [11 noms]
Saint Beroing sur Dehune [Saint-Berain-sur-Dheune], ce qui est ou bailliaige de Chalon sont hommes
sers du seigneur d’Esrabonne, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [11 noms]
[f° 90 v° ; vue 181]
Lalouhière, ce qui est en duchié, [La Loyère] sont hommes frans de l’evesque de Chalon et de l’abbé
de Saint-Pierre lez ledit Chalon, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [11 noms]
[f° 91 r° ; vue 182]
Condemaine, secours de la paroiche de la Louhière [Condémine, cne de La Loyère] ; il n’y demeure
cun feul qui est franc de monseigneur l’evesque de Chalon
Feulz frans : [1 nom]
[f° 91 v° ; vue 183]
L’Exart [Lessard-le-National], Chevannes, Quatreul, le Desert et le Maigny, tous en la paroiche dudit
Exart [chevannes : lieu détruit ; les Quatre-Œufs, le Désard, Le Magny] sont hommes frans de la dame
d’Anthumes, de Estienne de Salins seigneur de Courabeufz et de Jean le Baul de Gergey, et n’y a
forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [29 noms]
[f° 92 r° ; vue 184]
Au Maigny [le Magny, comme dessus] n’y demeure personne et est lieu inhabitable.
[f° 91 v° ; vue 185]
Le Fraigne [Fragnes] ou il a parroiche, sont hommes frans de l’abbé de Saint Pierre de Chalon et n’y a
forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [30 noms]
[f° 93 v° ; vue 187]
Perrey, [Perrey, cne de Crissey] ou il a paroiche, sont hommes frans de Messire Mille de Payllart,
chevalier et de Madame d’Authumes, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Frans feulx : [10 noms]

[f° 94 r° ; vue 188]
Chemenot, en la paroiche de Chassenay [Chemenot, cne de Sassenay] sont hommes frans du
seigneur d’Amansey [Jacques d’Amanzé, seigneur de Chauffailles] et y a forteresse, foire ne marchié
[sic]
Feulz frans : [6 noms]
[f° 94 v° ; vue 189]
Saissenay [Sassenay] ou il a parroiche, comprans les Brueres, sont hommes frans de Messire Mille de
Paillard et de la dame d’authume, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [35 noms]
[f° 95 v° ; vue 191]
Crisey [Crissey] ou il a parroiche ; sont hommes frans des doyen et chappitre de Chalon, et n’y a
forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [31 noms]
[f° 96 v° ; vue 193]
Gergey [Gergy] ou il a parroiche, chastel fort, une foire chascun [an] le jour de la feste de Saint-Mathié
apostre, sont hommes frans de noble et puissant seigneur Messire Anthoine Rolin, chevalier, seigneur
d’Authumes, seigneur dudit Gergey en partie, et aussi de nobles seigneurs Philippe et Guillaume de
Saint-Ligier seigneurs dudit lieu en partie et aussi noble seigneur Hubert de Terrans Montaigny
seigneur de Bresse et dudit lieu en partie et aussi de Marguerite femme de Jehan Lebault, chevalier,
seigneur dudit lieu en partie…
Feulz frans : [41 noms]
[f° 97 v° ; vue 195]
Bougerot, en la parroiche de Gergey [Bougerot, cne de Gergy], sont hommes frans de Philippe de
Saint seigneur Ligier seigneur de Ruilly et dudit Gergey en partie, et n’y a forteresse, foire ne
marchié…
Feulz frans : [18 noms]
[f° 98 r° ; vue 196]
Villeneusve en la paroiche dudit Gergey [Villeneuve, cne de Gergy], sont hommes frans des seigneur
et dames de Saint Ligier et Marguerite Bouhaud, et n’y a forteresse, foire en marchié…
Feulz frans : [24 noms]
[f° 99 r° ; vue 198]
Oney en la parroiche de Gergey [Osnay, cne de Gergy]
[9 noms]
Montchanu enladicte parroiche [Montchany, cne de Gergy]
[5 noms]
Raconay en ladicte parroiche [Raconnay, cne de Gergy]
[8 noms]
[f° 99 v° ; vue 199]
Virey [Virey-le-Grand] ou il a parroiche, comprins le Petit Virey, Fontenailles et le Deffant [Petit
Virey, le Défens : cne de Virey-le-Grand ; Fontenailles : lieu détruit] sont hommes frans sers de
Messire Mille de Paillard, du seigneur d’Amblart et du seigneur d’Amansié, et n’y a forteresse, foire
en marchié…
Feulz sers: [16 noms]
[f° 100 r° ; vue 200]
Le Grand Virey
[22 noms]
Fontenailles
[3 noms]
Le Petit Virey

[18 noms]
[f° 101 r° ; vue 202]
Saint Martin en Gastinois [Saint-Martin-en-Gâtinois] tous comprins le chaings ou il a paroiche, sont
hommes frans et sers de l’evesque de Chalon, et n’y a forteresse, foire ne marchié etc…
Feulz frans : [15 noms]
Feulz sers : [25 noms]
[f° 102 r° ; vue 204]
Haulte Rue, en ladicte parroiche de Saint Martin une partie et une partie en parroiche de Saint
Gervaix [Neuvelle ?] si sont hommes frans justiciables de l’evesque de Chalon, et n’y a forteresse, foire
ne marchié…
Feulz frans : [14 noms]
[f° 102 v° ; vue 205]
Saint Gervaix [Saint-Gervais-en-Vallière] ou il a parroiche, sont hommes frans des abbe et couvent de
Saint Pierre lez Chalon et de la dame de Fley, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [3 noms]
[f° 103 r° ; vue 206]
Champsu en ladicte parroiche [Champseuil, cne de Saint-Gervais-en-Vallière] sont hommes sers du
seigneur de la Roiche et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz sers : [10 noms]
[f° 103 v° ; vue 207]
Sercey en la parroiche dudit Saint Gervais [Cercey, cne de Saint-Gervais-en-Vallière] sont hommes
frans de Monseigneur de Montby [Philippe de Vienne] et de Messire Pierre Gueneron, seigneur de
Tintrey et de Richard de Chissey seigneur des Bares, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [13 noms]
[f° 104 r° ; vue 208]
Saint Loup de Massieres [Saint-Loup-de-la-Salle ; audjourd’hui Saint-Loup-Géanges] ou il a
parroiche, et sont hommes frans de Monsieur l’Evesque de Chalon et n’y a forteresse, foire ne
marchié…
Feulz frans : [38 noms]
[f° 105 r° ; vue 210]
Demigny [Demigny] ou il a parroiche, comprins Ryon, Chastellet, Crestainne, Breuil, Jasenppe et
Tirechat [Rion, Châtelet, Cretaine, Breuil, Jasoupe, Tirechat, cne de Demigny] sont tous hommes frans
du seigneur de Lux et de Claude de Vianne bastart de saint George [Claude, bâtard de Vienne,
seigneur de Vergeux], et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [6 noms]
Le Breul : [IX noms]
Jasuppe : [12 noms]
Tirechat : [10 noms]
Chrestainne : [3 noms]
Chastellet : [5 noms]
Ryon : [21 noms]
Vaicheray [Vacheret, même commune] : [2 noms]
[f° 107 r° ; vue 214]
La Chapelle de Demigny [La Chapelle, cne de Demigny] sont hommes frans du Commandeur de
Belle Croix et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [27 noms]
Et Bouton [Bois Bouton, même commune]
[11 noms]
[f° 108 v° ; vue 217]

Chaudenay [Chaudenay], Creteul, Thigney et Vaublain, tous de la paroiche dudit Chaudenay
[Créteuil, Tigny, Vaublanc, même commune] sont hommes frans de Messire Jehan Pitoix, chevalier,
seigneur dudit lieu, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [46 noms]
[f° 110 r° ; vue 220]
Chalon, en la ville [Chalon-sur-Saône]
Dandon : [6 noms]
La rue des Changes : [76 noms]
[f° 112 v° ; vue 225]
La rue Saint Vincent : [76 feux]
[f° 114 v° ; vue 229]
La Grant rue : [152 noms]
[f° 115 v° ; vue 231]
Jehan Brecharlet servant de Guiot de Stonse en la grant rue qui fait et conduit la marchandise dudit
Guiot et à la desputation dudit Guiot et n’est pourté comtribuables avec ledit de Chalon comme il
nous aferme par serment.
[f° 117 v° ; vue 235]
La rue du four : [10 noms]
[f° 118 r° ; vue 236]
La rue es fevres : [64 noms]
[f° 119 v° ; vue 239]
La rue de la Poullaillerie : [31 noms]
[f° 120 r° ; vue 240]
La rue es bousseaulx : [61 noms]
[f° 121 v° ; vue 243]
La rue Saint Georges : [36 noms]
[f° 122 v° ; vue 245]
Saint Jean du viez maistre : [77 noms]
[f° 124 r° ; vue 248]
Saincte Marie la Blanche lez Chalon : [65 noms]
[Total : 650 feux]
[f° 126 r° ; vue 252]
Saint Martin des Champs [Ancienne paroisse limitrophe de Chalon, aujourd’hui intégrée à cette
commune] ou il a paroiche, ceux qui sont en duchié sont hommes frans de l’abbé de Saint Pierre de
Chalonb, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulx frans : [27 noms]
[f° 126 v° ; vue 253]
Saint Pierre lez Chalon [Abbaye Saint-Pierre, Chalon-sur-Saone] ce qui est en duchié, sont hommes
frans de l’abbé de Saint Pierre de Chalon et sont de la paroiche de Saint Andrey et n’y a forteresse,
foire ne marchié…
Feulx frans : [23 feux]
Somme toute du bailliaige de Chalon : IIIM VIIC XXII feux [3722 feux]

[f° 129 ; vue 258]
Declaration et inscription des feulz des manans et residans es ville et terres enclavées en l’election de
Chalon et de Mascon prenant sel audit Chalon, faicte par nous commis et conterolleur que dessus.
Et premierement

Ruilly [Ruilly] qui est a Philippe de Saint Ligier, escuyer et es hoirs Hérard de la Chappelle, et sont
hommes frans desdits seigneurs et il a marchié chascun jeu mardi de l’an qui ne vault guerres et se
vendent communement les gaiges ou lieu commun ou l’une lon tient ledit marchie, et sont les
hommes d’icelle segnorie subgetz a Messire Girard de Rossillon, chevalier, seigneur de Clomot et es
autres seigneurs dessusdits…
Feulz frans : [165 noms]
[f° 132 v° ; vue 265]
Dracey le fort [Dracy-le-Fort] qui est a messire Liébault de Traives pour ung quart à Messire Pierre de
Dyot et pour l’aultre quart à Messire Monseigneur de Soubterrain, et n’y a forteresse, foire ne
marchié…
Feulz frans : [49 noms]
[f° 134 r° ; vue 268]
Saint Jehan en Vaulx [Saint-Jean-de-Vaulx], sont hommes frans de Monseigneur le Cardinal d’Ostun,
et n’y a forteresse, foire ne marchié…
Feulz frans : [32 noms]
[f° 135 r° ; vue 270]
Chamilley [Chamilly]
[2 noms]
Fontainnes [Fontaines, cton de Chagny]
[138 noms]
[f° 138 r° ; vue 276]
Aluze [Aluze]
[30 noms]
[f° 139 r° ; vue 278]
Charmes, en la paroiche de [blanc] Et sont hommes frans et n’y a forteresse, foire en marchié…
[14 noms]
[f° 139 v° ; vue 279]
Saint Denis en Vaulx [Saint-Denis-de-Vaux] ou il a parroiche et apaprtient à Monseigneur le Cardinal
d’Ostun a cause de son evesché, et n’y a foire ne marchié…
[28 noms]
[f° 140 r° ; vue 280]
Baignant et Breteniere [Baignant, cne d’Allerey-sur-Saône ; Bretenières : lieu détruit] sont hommes de
Monseigneur l’evesque de Chalon, et n’y a forteresse, foire ne marchié…
[6 noms]
Breteniere
[1 nom]
[f° 140 v° ; vue 281]
Pussey le Grand et Pussey le Petit [Grand Pussey et Petit Pussey, cne d’Allerey-sur-Saône] ou il n’y a
foire en marchié…
[13 noms]
[f° 141 r° ; vue 282]
Alerey [Allerey-sur-Saône] ou il a paroiche, sont hommes de Messire Claude de M Lugny, seigneur de
Ruffey, et n’y a foire ne marchié, s’il non a vendre gaiges…
[52 noms]
[f° 141 v° ; vue 283]
Farges [Farges-lès-Chalon]
[31 noms]

[f° 143 v° ; vue 287]
Courcelles en la paroiche de Saint Martin [Corcelles, cne de Saint-Martin-en-Gâtinois], sont hommes
de Messire Claude de Luigny, chevalier, et n’y a foire ne marchié…
[8 noms]
Hommes de messire Claude de Luigny.
Nevelle en la parroiche de Saint Martin [Neuvelle, limitrophe de Saint-Martin et de Saint-Gervais-enVallière]
[7 noms]
[f° 144 r° ; vue 288]
La Louhière [Lieu détruit, cne de Saint-Martin-en Gâtinois ?]
[23 noms]
[f° 145 r° ; vue 290]
Champsongeux [Champseuil, cne de Saint-Gervais-en-Vallière]
[37 noms]
[f° 146 r° ; vue 292]
Saint Alixandre [Ancien faubourt de Chalon-sur-Saône]
[59 noms]
[f° 147 v° ; vue 295]
Champblanc, en la parroiche de Saint Gervais [Chaubalanc, cne de Saint-Gervais-en-Vallière] sont
hommes sers de mainmorte de Monseigneur lef l’evesque de Chalon
Feulz sers : [6 noms]
Boz en la parroiche de Saint Gervais [peut-être Breuil, cne de Saint-Gervais-en-Vallière], appartenant
à Monseigneur l’evesque de Chalon, sont hommes sers d’icelui seigneur et n’y a foire ne marchié…
Feulz sers : [4 noms]
[f° 148 r° ; vue 296]
Lancharre en ladicte parroiche [Lochère, cne de Saint-Gervais-en-Vallière]
Feulz sers : [11 noms]
[f° 148 v° ; vue 297]
Neusvelle en ladicte paroiche [Neuvelle, limitrophe de Saint-Martin et de Saint-Gervais-en-Vallière]
sont hommes sers de Monseigneur de Luigny.
Feulz sers : [2 noms]
La Massoniere en la rue de Chalon [?]
[7 noms]
Somme des terres enclavées : VIIC XXVV feuz. [725 feux]
Laquelle cherche et inventoire desdit feu zestant oudit bailliage de Cahlon et terres enclavées a esté
par nous lesdit commis et conteroleurs avant nommez faicte et parfaicte en la forme et manière cy
devant escripte, et a esté icelle cherche par nous finie et parachevée le septiesme jour du mois d’avril
l’an Mil CCCC soixante et quinze avant Pâques [7 avril 1476 n st.] et ce certissions estre donay soubz
nos seingz manules cy mis ledit septiesme jour dudit mois d’avril l’an que dessus.
[Signé : ] Rémond ; Giard ; Mouchotte, de Vasanz.

