FONDS GUITRY

L’Académie dispose de quelques archives déposées par madame La Générale GUITRY concernant
des familles de Mâcon et ses environs : De Lamartine, De La Roue, Bauderon de Senecé.
Les documents 23 et 24 résument le contenu de tous ces documents et quelques parchemins.
A ce jour, les documents sont des actes notariés et des documents administratifs concernant
plusieurs familles de Bourgogne.
1) Parchemin de quarante trois centimètres sur trente deux, état moyen, seul le titre est lisible :
Bail à terme d’un moulin situé vers Davayé 1374. (Passé par Jean Marin ce qui dénote que
c’est le moulin de La Roche).
2) Parchemin de soixante quatre centimètres sur quarante deux centimètres, écriture lisible (pas
de traduction).
Parchemin de soixante huit centimètres sur cinquante trois, il s’agit d’un testament daté de
1453.
Document manuscrit sur papier, illisible, très abimé.
Parchemin de soixante centimètres et plié quatre fois en plis de dix huit centimètres très
abimé, une date lisible 1684.
Divers documents manuscrits très abimés, on peut juste lire la date de 1639.
3) Document de vingt sept pages manuscrites (indéchiffrable) juste des noms de villages : Davayé,
Solutré, Vergisson, Fuissé, une date le 29 juillet 1569.et la signature d’un notaire.
Document d’une page manuscrite titrée : inscriptions pour les arcs de triomphe (1539).
Plusieurs documents manuscrits traies abimés, l’un titré Ferme de Chevignessé daté de 1555.
Document manuscrit, plusieurs textes sont encadrés, ils concernent des propriétés, plusieurs
dates : 1518,1519.
Parchemin manuscrit de trente trois centimètres sur vingt et un titré : Extrait des lègues du
grand conseil du Roy.
Deux parchemins (illisibles) l’un est daté de 1588 et l’autre de 1579.
Un autre parchemin plié plusieurs fois sur lequel on peut lire quelques parties de phases :
depuis les dits ? vendirent cette directe au seigneur de la Bâtie qui la revendit lui-même en
1595 à Mr Gratier seigneur de Condemines
4) Une douzaine de documents manuscrits très abimés et pliés. Sur l’un des documents, on peut
lire, quittance au profit de Claude ?
Deux parchemins reliés l’un à l’autre par une petite cordelette, on peut lire quelque bout de
phrase : Louis Pierre De ….juge ….en garde de la ville de Mâcon. (1535).
Un autre parchemin illisible.
Document manuscrit de quarante deux pages très abimés deux dates : 1597/1598.
(Indéchiffrable).
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Grand document de vingt sept centimètres sur quarante de vingt quatre pages manuscrites,
on peut lire quelques gros titres : la première parcelle Jouxte / fut présent en la personne /
enquête pour le dixme St Sauveur à Solutré 1581. Une dizaine de signatures figurent au bas de
ce document. Peut-être s’agit-il d’un document administratif ?
Grand document de quarante centimètre sur vingt neuf de vingt deux pages manuscrites, très
abimé. Sur la première page, on peut lire : Acquiest vigne à Pouilly 18 juin 1576, l’écriture à
l’intérieur du document est indéchiffrable.
5)
Plusieurs documents manuscrits usés et parfois indéchiffrables sur la famille De Lamartine.
1614
Contrat passé devant notaire royal avec les frères Etienne et Abraham Roze.
29-04-1634 Requête d’ Alamartine contre Philibert Guichon laboureurà Azé
07-03-1659 Echange entre d’Alamartine et Emilian Janoir vigneron à Azé.
1628
Requête entre d’Alamartine contreRaymond Gaborel et sa femme d’Igé.
18-04-1681 Contrat d’Alamartine contre Marc Dumont.
15-01-1638 Contrat de location Alamartine.
?
Gabriel Alamartine notaire Pierre Alamartine échangent avec
Claude Antoinet, Pierre Béchet laboureurs d’Azé – Echange.
09-11-1658 Echange devant Pierre Maillet – Philippe Etienne Alamartine et des laboureurs
d ’Azé.
23-03-1622 Copie de transaction entre Philippe Etienne Alamartine et le sieur Thibaud.
29-04-1634 Achat entre Philippe Etienne Alamartine et Claude Maillet laboureur à Azé.
06-05-1633 Echange acte notarié.
30-10-1670 Acte notarial concernant le curé d’Azé.
1664
Acte notarial concernant la cession.
1665
Contrat de louage.
1733
Demoiselle Marie Galopin concernée par un extrait d’acte notarié.
1618
Acte notarié entre des habitants de Sologny Gaspard Somaize et vivaist Laborier .
1622
Acte.
1667/1637-1670/1730-1674/1691-1637/1672 : Philippe De Lamartine procès d’échange de
Terrain, rente au profit d’Etienne De Lamartine. Plusieurs documents échelonnés
dans le temps.
1658-1674-1678-1675 Demoiselle Baloche parente des De Lamartine de Cluny.
1636

Document non identifié.

1631

Etienne contre Guillaume Proteau laboureur à Azé.

11-01-1679 Amazage pour Pierre Etienne De Lamartine d’Hurigny.
02-03-1578 Pierre Etienne De Lamartine échange de terrain avec les laboureurs d’Azé.Jehan
Jairot – Geoffray Rabot.
20-1626 /1631/1632 Acquis contre Gaspard Janod d’Aines Azé.
1629 – 1633 Procès famille Alamartine.
Académie de Mâcon – www.academiedemacon.fr – academie.macon@wanadoo.fr – Page 2 sur 26

6) Parchemin état moyen, une partie de la signature est lisible : De Lalande et une petite boîte en
métal rouillée contenant un cachet de cire brisé. (inexploitable).
Cinq documents manuscrits sur papier chenote portant le de Marie Galopin et datés de 1617,
dans ces documents, on peut lire le mot notaire royal……..
Plus d’une vingtaine de documents manuscrits abimés dont on peut juste lire quelques parties de
phrases. Ecriture sur parchemin, papier chenote et papier très poreux.
Ces documents sont des documents administratifs : reconnaissance de dettes, des reçus, des
taxes, des contrats divers (dont le seigneur de Condemine) de 1595 à 1611.
Document émis par François De saint Loup notaire royal.
1694 : remarques faites aux états de Bourgogne par les Alcades (du tiers Etat).
1588 : parchemin illisible.
1675 : arrêt au parlement de Paris concernant les dimes de la paroisse de Charnay.
1667 : quittance par devant notaire Chaffol à la requête du lieutenant général De Brosse.
1639 : le sept juillet, par testament fondation d’une messe perpétuelle de Jean du Rochay seigneur
de la Roche et barrain lieutenant du roi.
1648 : en septembre, fondation d’une messe par Françoise Bernard veuve du seigneur de la Roche.
Ces documents sont des dons de madame la général GUITRY née Geneviève De Davayé.
Livre de comptes 1740. Manuscrits De Leusse De Quiny.
Documents de Davayé 1742, 1827_1829 document de la commune et de l’octroi de Mâcon.
Manuscrit de Monsieur d’Hurigny, proès de Lamartine.
Manuscrit de Sébastien de Rioux curé d’Azé. Vieux titres de 1500 à 1600.
Vieux titres de propriétés de 1500 à 1600.
7) Don de madame la général Guitry née Geneviève de Davayé.
Documents manuscrits datés de 1627 à 1674, la plupart des ces documents sont illisible.
Quelques parties de phrases peuvent être lues.
Acte notarié année 1650, noms mentionnés : monsieur Brice Bauderon de Senecé Condemine
lieutenant général. Signatures au bas du document : Dessaignes, notaire royal et Bauderon.
Document manuscrit daté du 3 juillet 1672, on peut lire : a comparu monsieur Brice Bauderon
seigneur de Senecé et Condemines…du roy.
Document manuscrit de deux pages daté du 17 août 1672 (baillage).
Document de huit pages manuscrites : inventaire de production et communication du 13 août
1671, on peut observer des paragraphes numérotés de 1 à 79.
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Vingt cinq pages manuscrites sur papier épais avec un tampon en haut à gauche du document :
Généralité de Bourgogne pour servir aux procureurs. Paragraphes numérotés de 1 à 79.signé
Bauderon de Senecé en 1674.
Document manuscrit daté de juin 1698 : extrait d’acte, entre Me Lour( ?)Rubat prête curé à
l’église de Mâcon. A la fin du document on peut lire : le seigneur de Davayé et un autre nom
( ?).
Document de deux pages manuscrites au sujet de la chapelle Saint Sauveur (document
stipulant la possession de cette chapelle) signé l’abbé Viard titulaire de la chapelle Saint
Sauveur.
Plusieurs documents manuscrits illisibles (encre usée).
Document d’une page manuscrite année 1627 et on peut lire quelques signatures : Janot,
Forest. Ce document ressemble à un acte notarié.
Document de deux pages manuscrites de 1672, on peut lire quelques parties de phrases :
procédure sommaire ordon ne…..
Document de dix pages manuscrites illisibles datées de 1635.
Document imprimé fait à Mâcon le 21 mars 1674 signé votre très humble serviteur : De
Bellecombe Chaflelay . Il s’agit d’une invitation à une assemblée sur le duché de Bourgogne.
Document de six pages manuscrites très abimées et tachées, en haut et au centre de la page
figure un écusson : Dix IN.datées de 1689.
Document manuscrit de onze pages daté de 1631, on peut lire : nous garde du ? Habitant de la
ville de Cluny. Sur la dernière page : transport Monsieur De Lamartine juge mage de Cluny
contre J…P… et Dimanose P sa fille de Sologny.
Plusieurs documents de 1634 - 1642 - 1646, écriture trop fine et encre effacée.
Document manuscrit du 21 juin 1699 ? IL s’agit d’une déclaration (?°) faite au profit de
monsieur De Lamartine Trivy .
Document de treize pages manuscrites titré Constitution de vente contre un autre bien daté de
1623.(concernant Azé).
Document de vingt deux pages manuscrites daté de 1684, en haut au centre de la page figure
un écusson : CEN DE DIJON. Un autre écusson figure sur la dernière page : HVIT-DEN. Date :
1684 (document de baillage).
Plusieurs documents manuscrits illisibles.
Document de sept pages manuscrites daté de 1699, on peut lire Transaction et quittance de
300tt pour Jacques Poncet garde de monsieur ( ?)Unique du Roy contre promesse Jean
D.Meusnier de Saint Clément.
Document de baillage manuscrit de vingt pages daté de 1690
Documents manuscrits de 1624 (pas exploitables)..
Document manuscrit titré quittance de1674 – 1675 avec tampon en haut au milieu du
document : PROVINCE DE BOURGOGNE ET BRESSE.
Plusieurs documents manuscrits de 1631 -1632 -1638 – 163O -1626 -1647 -1665, documents de
baillage (le notaire royal) lecture impossible.
Document manuscrit de six pages daté de 1652 mentionnant : l’échange pour monsieur le juge
de Cluny contre B.Guy Guigue, vr Pierre Guigue.(ceci étant des parties de phrases lisibles).
Document manuscrit de deux pages daté du 4 mai 1673 : requête du noble Brice Baudron de
Condamine(document à traduire car état assez bon).
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Copie d’un contrat de constitution de vente pour les dames religieuses Delabruyère contre
monsieur d’Hurigny oncle et neeveu de Mâcon (1734).
Document manuscrit de dix neuf pages daté du 2 juillet 1672, extrait du registre du baillage où
a comparu monsieur Baudran de Senecé de condamine.(document à déchiffrer ,bon état).
8) Deux parchemins (mauvais état), on peut lire : pour Benoit Mathoud contre Jean Ruinfron le 2
avril 1569 A l’intérieur se trouvent quatre pages manuscrites en papier épais, on peut lire : nous
garde du comming sur la première ligne. (la suite est à traduire ou à déchiffrer).On peut
également comprendre que l’on mentionne un certain domaine de Charnay Levigny.
Une douzaine de documents sont trop abimés pour être pris en compte, on peut seulement lire
quelques dates : 18 juillet 1664, octobre 1679, juillet 1681. (Monsieur Baudron).
D’autres documents (une vingtaine) sont illisibles, on peut seulement lire quelques dates : 1649
et une plaidoirie du 20 mai 1688. (Monsieur Baudron).
9) Document de cinquante pages manuscrites très abimées, il s’agit très certainement d’un acte
notarié (notaire royal Macon).
Document manuscrit daté du 9 mai 1675, on peut lire : constitution, Anne Galoche veuve
Alamartinecontre Claude Myon Marisbat demeurant à Cluny.
Document manuscrit (mauvais état) affaire Carujat laboureur à Azé.
Document manuscrit (mauvais état) affaire Claudius Quiny daté de juillet 1681.
Document (mauvais état) daté de 1683, on peut lire également le nom de : De Malmont.
Document manuscrit daté du 4 septembre 1651, on peut lire : Je prie mon cousin Quiny de
donner à monsieur le locatire des bois de masion( ?)La somme de cent cinq ?
Plusieurs documents très abimés datés de 1651 mentionnent le non de Quiny.
Document de quatre vingt dix sept pages manuscrit et très abimé comportant des annotations :
Baudron et de Quiny 1665-1681.
Trois documents de vingt quatre pages manuscrites datées d’août 1674 et on peut voir sur
l’entête du document : un logo avec les inscriptions suivantes : généralité de bourgogne pour
les procédures des procureurs (douze deniers la feuille) (documents administratifs).
Document de vingt sept pages manuscrit avec un logo semblable à l’autre document :
généralité bourgogne pour servir aux expéditions des greffiers. (baillage) l’écriture est difficile à
interpréter.
Onze documents manuscrits datés de 1671-1672-1673-1674-1679 concernent des affaires
d’actes notariés entre Baudron, Quiny …
Deux documents manuscrits datés du 22 mars 1668, extraits de quittance, on peut lire les
noms de François de Quiny, Pierre Burting.
Documents manuscrits de mars 1629 et juin 1633 (illisibles).
Plusieurs documents manuscrits et en mauvais état, seulement quelques annotations : Marie
Galopin, Antoine de la Roux et mademoiselle de la Roux (quittance et indemnités au profit de
Marie Galopin).
Deux feuilles de parchemin tachées et effacées par letemps (1607).
Neuf documents manuscrits (pas exploitable) seulement des dates : lettre de monsieur Louis
Gillot 1680. Actes de conseing août 1679. Note d’affirmation du 18 avril 1671, document
imprimé : EXTRAIT DES REGISTRES DV GREFFE des affirmations du parlement de Dijon., on peut
lire, a comparu dame Claudine de Quiny affirmée être venu e dans cette ville accompagnée de
( ?°).
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10) Une feuille de parchemin manuscrite, on peut lire : Charles cardinal de Bourbon ….. Plusieurs
signatures figurent au bas du document et un cachet de cire brisé (impossible à reconstituer).
Document de deux pages manuscrites signé GUIGUE notaire royal et en tête : Eschange pour
monsieur le juge de Cluny contre Mailler d’Azé.
Document de soixante pages manuscrites extrait du registre des greffes du baillage, la suite
n’est plus lisible.
Quinze documents manuscrits en mauvais état datés de 1671 (baillages).
Plusieurs documents manuscrits ont comme en tête : extraits des registres du parlement le 5
mars 1654, 1653, 1652.
Document manuscrit daté de 1678 mentionne les noms de Philippon Estienne DE Lamartine
seigneurs d’Hurigny contre ( ?).(Acte notarié).
Plusieurs documents très abimés datés de 1670 sur la première ligne, on peut lire : Constitution
de la vente ou recognoissance pour monsieur d’Hurigny contre Estienne Jeuz…..
Huit documents en mauvais état, on peut seulement lire Constitution (1658).
Deux parchemins datés de 1649 sur l’un d’eux, on lire le nom d’Etienne Lesmonon et le village
de Charnay.
Plusieurs documents en mauvais état, on peut extraire que quelques phrases :
-Obligation de l’engagement mars 1681.
-Copie du notaire mentionnant le nom de Brice Baudron seigneur de Senecé.
-Requête pour Brice seigneur de Senecé et du maconnais, sa femme Claudine Quiny, contre
François Luiny le 26 novembre 1680 seigneur de Lalmont.
-Et enfin un autre document manuscrit de quatorze pages daté de 1696 extrait d’actes notariés et
comportant plusieurs signatures.
11)

Plusieurs documents manuscrits très abimés datés de 1681 – 1696 sont des actes notariés.

Noms évoqués : messire Henri Macet seigneur de Davayé ;
Lettre manuscrite, Jacque Poncet garde de son a.R. monsieur frère du roy contre Pierre Poncet
bourgeois de Mascon et dame Marguerite Arcelin sa femme le 14 juillet 1696.
Nombreux documents manuscrits très abimés avec le logo Bourgogne Bresse, écriture illisible.
Deux documents manuscrits sur lesquels on peut lire : Constitution d’attente en 1631, noms
mentionnés : A. Lamartine contre ( ?°) laboureur d’Azé.
Plusieurs documents manuscrits (à traduire car état moyen).
Lettre manuscrite sur laquelle on peut lire : pour dame Jeanne Baudron de Senecé dame Deladerne
épouse de monsieur Desvignes contre Jean Baptiste Rateny.
Lettre manuscrite indiquant le MARIAGE entre monsieur le Marquis DEGORZE et Dame Constance
Bauderon de Senecé du 10 juillet 1696.
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12) Documents manuscrits très abimés datés de 1649.
Document manuscrit de quatorze pages très abimées, on peut lire cependant :
-Extrait de mois obligations crées au profit de monsieur Jean Arnoud par devant Abraham
Guérin et Anne Aujas sa femme pour servir au seigneur De Breigny.
Plusieurs documents manuscrits très usés et illisibles, certaines dates le 13 juillet
1670(transport fait à Marie Gallopin ….
Divers documents très abimés, quittance et obligations (1599) Reconnaissance du moulin
Paillard dit en Pornaz , aujourd’hui le moulin Satin.
Transactions datées de 1656. Compromis (1664).et beaucoup de quittances sur papier très
abimé.
13) Pochette portant la date de 1700 (documents Bernard).
Lettre manuscrite datée du 14 avril 1750 concernant une propriété : vigne du mâconnais, cette
lettre comporte plusieurs signatures (Grangier, Dauphin, Chatelay, et d’autres illisibles).
Document manuscrit, peut être un acte notarié en mars 1750 mentionnant que Marie Suzanne
Bernard veuve de feu M. le président de Meaux et Etienne de Meaux son fils ont reçus
plusieurs sommes d’argent par testament de feu madame Morel.
Morceau de parchemin manuscrit pas très lisible signé Bernard Delavernette, il s’agit très
certainement d’un acte notarié.
Note manuscrite : m’envoyer de larpantage d’une terre appartenant a monsieur Bernard
ancien lieutenant de Mâcon la terre contient 10101 toize ; l’autre terre appartenant à monsieur
Blondelqui contient 310 toize plus deux autres terresqui contiennent 289 toize, les trois 999
toize signature de Catherin Darbet.
Document manuscrit (contrat de rente) signé : Delacerve D’ozenay De Montburon( ?)
Lettre manuscrite, propositions d’échange de terres à Charnay entre plusieurs propriétaires
Document manuscrit : traité contenant une remise d’usufruits datés de mai 1724.On peut lire
aussi monsieur Quinault maître orfèvre à Mâcon.
Lettre manuscrite, acte notarié (notaire royal) controlé à Lugny le 11 mai 1724.
Document manuscrit commençant par l’an 1749 les vingt quatrièmes jours du mois, ce
document est un lègue (vêtements, cuillères en argent et gobelet) signé O ? Lieutenant.
Document manuscrit (acte notarié) de sept pages avec un écusson : G.DE DIJON. Ce document
stipule des sommes d’argent et des noms : Claudine, Marie Desvignes, madame Jeanne
Bauderon De Senecé. Ce document est titré : traité et quittance entre monsieur Desvignes
Delaserve, monsieur le Baron d’Igé son beau frère et madame son épouse du 22 juillet 1733.
Plusieurs lettres manuscrites non exploitables, juste quelques noms apparaissent :
Monsieur Desvignes de Mâcon et monsieur Millot et monsieur Rony datées de 1740 à 1742.
Plusieurs lettres manuscrites avec des noms et des dates, le contenu est illisibles mais peut-être
traduit car état moyen. Les dates et les noms sont : de 1943 à 1945.Monsieur De la Cerve
Davayé demeurant rue de la barre à Mâcon. Monsieur De Pimont ; monsieur Micoulé, monsieur
De Mucié, monsieur Monteran.
Lettre manuscrite datée de 1744, réflexion sur le monde.
Correspondance, (lettre de procès) avril de 1742 à 1745, lettres manuscrites entre plusieurs
personnes ?)(Noms illisibles Document manuscrit titré : Etat des blés et grains de Charnay et
de Pouilly à la récolte de 1749 avec l’emploi qui en a été fait.
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Note manuscrite : Mémoire des droits du roy payés pour le testament de feu monsieur
Bernard.
Lettre manuscrite avec l’écusson de la gendarmerie de Paris, on peut lire : augmentations des
gages payés par défunte madame Morel veuve de monsieur Bernard ayeul de la femme.
Lettre manuscrite de monsieur De Ligny lieutenant colonel du régiment d’Agenais servant de
certificat du temps de l’engagement (la suite est illisible).
Lettre manuscrite, réponse aux mémoires, on parle de Magdeleine martin (femme veuve
depuis longtemps), on a appris que le mari de cette femme se nommait François Nouret du lieu
de Vitrolles, ces instructions sont venues d’Aix envoyées par monsieur le président D’Abbert.
Lettre imprimée sur papier épais avec l’écusson : GEN.DE PARIS REV.CASUELS DU ROI VI.S.VII.
Cette lettre a pour titre : Augmentations de gages des vétérans et en fin de page, quittance du
trésorier casuels, pour augmentations de gages, de la somme de( ?)en 1718.
Plusieurs notes datées de novembre 1769 sur les récoltes dans la région de Mâcon et sur les
marchés locaux de 1714 à 1739.
Lettre manuscrite signée Delabretonnière (1695) plusieurs noms sont mentionnés dans cette
lettre (document en bon état).
Grand document manuscrit de vingt deux pages sur les familles Bauderon, Paisseaud
(délibéré à Aix en janvier 1713)
Document manuscrit titré : Constitution pour madame la comtesse de Montrevel contre
Jeanvalonnon Bernard en 1743. Ce document comporte un, écusson : GEN.DE DIJON DEUX
SOLS.
14) Document imprimé : certificat de vie daté du 29 décembre 1787 pour prouver l’existence
de Marie Blandine DeuÏlf veuve de Claude Goguey afin de toucher la part de son héritage.
Documents manuscrits datés de 1739 concernant les fournitures pour une berline mise à neuf à
Paris.
Document manuscrit daté de 1748 à propos d’une assemblée portant sur le duché de
Bourgogne, le comté d’Auxerre, la ville de Dijon, en tête de la lettre Monsieur De Massey, signé
Louis Chelippeaux( ?
Documents manuscrit (mauvais état) titré : Réponse de Monsieur De Davayé au dernier
mémoire de Monsieur Delavigne.
Petit document (note) ou liste des enfants de Monsieur De Daulay.
Trois documents imprimés titrés : Capitation (1725-1726-1727) ces documents précises avoir
reçu de monsieur Desvignes maire de Mâcon la somme de soixante quinze livres
Trois documents imprimés datés de (1747 et 1748) titrés abonnement du dixie ‘me :
avertissement pour les seigneurs qui se trouvent imposés par un rôle séparé des communautés.
Documents manuscrits (non exploitable), il s’agit d’actes notariés concernant monsieur
Desvignes.
Deux documents manuscrits de bonne qualité : actes des notaires de Paris.
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Document manuscrit de monsieur l’évêque de Mâcon qui assure la protection à monsieur
Desvignes de la Cenve pour le succès d’une affaire dont la décision se poursuit actuellement au
conseil (1723).
Documents imprimés de huit pages le 31 décembre 1723 concernant une affaire :
Mémoire signifié pour Claude François – Joseph Desvignes, écuyer, fils et unique héritier de
Pierre Desvignes, maire de ma ville de Mâcon en l’année 1723, intimé et défendeur.
Contre Jacques Roch, Pierre Verrier, marchands, fréquentant la rivière de Saône, Thomas
Truchet, leur facteur appelant demandeurs. Affaire concernant le port de Mâcon avec des
bateaux contenant du bois et du charbon.
Document manuscrit ainsi qu’un parchemin titré : trésoriers principaux de France, ce sont des
certificats de rente.
Document imprimé : édit du Roy, portant création et attribution de trente mille livres de rentes
aux acquéreurs des lettres de noblesse crées par les édits des mois de mars 1696 et mai 1702
ou à leurs veuves en enfants pour être confirmer dans leurs privilèges de noblesse.
Notes manuscrites(1707) quittance de finances.
Document imprimé avec un écusson TIMBRE EXTRA. Edit du Roy portant suppression de cent
lettres de noblesse qui restent à lever, et confirme les acquéreurs des lettres de noblesse dans
leurs privilèges en payant 3000 livres pour jouir de 150 livres de rente .
Affiche en papier épais de soixante et un centimètres sur quarante quatre avec trois écussons
(dont un est celui de Mâcon) titré : A MESSIEURS LES OFFICIERS ET CHEVALIERS du royal
exercice de l’Arquebuse. Le 7 mai 1931.Ordre et conditions du prix.
Document imprimé de vingt deux pages titré : MANIFESTE SUR LES SUJETS DE RUPTURE
ENTRE LA France ET L’Espagne à Dijon par Jean Ressayre, seul imprimeur du roi, du parlement
et de la ville à la minerve.
Affiche de quarante centimètres sur cinquante quatre imprimée : ORDONNANCE DU ROY
pour la publication de la paix entre le roi et l’empereur le 13 avril 1714.
Affiche de trente sept centimètres sur quarante huit sur papier avec un écusson et les
caractères suivants : ARREST DU CONSEIL D’ETAT DU ROY. Extrait de ce document : Le Roy
ayant ordonné par son Edit du mois de mai 1708 que tous roturiers possédants fiefs et autres
biens nobles seront tenus sous les peines portées par l’article 13 de la déclaration du 9mars
1700 , de remettre dans un mois, à compter du jour de la publication du dit Edit, à Louis le
Lièvre, ses procureurs, commis et préposés des déclarations exactes des biens qu’ils
possèdent ……
Document de deux pages imprimées daté du 6 avril 1736, signé Dufranc et titré ARREST DE
REGLEMENT DE LA COUR DE PARLEMENT (extrait des registres du parlement).
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Document de sept pages imprimées daté du 20 janvier 1711, titré : ORDONNANCE DU ROY
pour faire fournir des recrues de milice par les paroisses des provinces et généralités du
royaume aux troupes d’Infanterie française de son armée de Flandres.
Document de quatre pages imprimées titré MeMOIRE SIGNIFIE POUR l’abbé de Molan,
prêtre, chanoine du noble chapitre de Mâcon, demandeur en exécution de l’arrêt du conseil
du 17 juillet 1746.CONTRE le même chapitre, le sieur Abbé De Fussey aussi chanoine,
défendeurs.
Document de quatre pages imprimées de décembre 1701 : EXTRAITS DES EDITS, ARRESTS ET
déclarations concernant les titres de propriété des terres et héritages tenus en fief et en
censive de sa majesté.
Document de quatorze pages imprimées du 17 juin 1719 titré ARREST DU CONSEIL D’ETAT DU
ROY concernant la réunion des compagnies des indes orientales et de la Chine à la compagnie
d’Occident, extrait des registres du conseil d’Etat.
Document manuscrit d’une page (sorte de note) du 24 mars 1745 : Extrait de l’arrêt de la cour
au sujet des bêtes à cornes et de la maladie contagieuse dicelles.
Grand document manuscrit de vingt neuf centimes sur quarante six (articles à respecter),
MEMOIRE contenant les demandes de monseigneur De Lavernette lieutenant du Roy de
Mâcon et de Bourgogne au département du mâconnais. Description de Son Altesse
Sérénissime monseigneur Le Duc
15) Documents manuscrits du 11 avril 1774 : quittance, mandat, extrait : je soussigné Pierre
Ducharme maître teinturier au faubourg de la Barre de cette ville de Mâcon prie monsieur
l’Abbé Poncet chanoine de l’église de Mâcon en sa qualité d’acquéreur de mon domaine à
Charnay de payer à monsieur Desvignes de Davayé la somme de dix huit cent livres …….
Document de trente quatre pages manuscrites (deux exemplaires) et de quarante six pages
(grosse écriture) (deux exemplaires) baillage entre Abel Desvignes et Pierre Ducharme
teinturier à Macon et l’abbé Barjot. Ces documents comportent des écussons avec la mention :
un sol, deux sols, trois sols datés de 1768.
Plusieurs documents manuscrits sous forme de lettres ou notes datés de 1731 /1741: extrait
d’acte des greffes de Cluny(peu exploitable).
Lettre manuscrite de reconnaissance( 1716) cette lettre mentionne une somme d’argent en
paiement de la moitié d’une maison vendu par Lamartine.
Correspondance, inventaire, on peut lire : seigneur de Chaintré, André Bernard escuyer du Roy
au parlement de Bourgogne. Constitution de rente(1720) pour monsieur le lieutenant
particulier Bernard contre Luc Dubois maréchal tallandier demeurant à Davayé
Autres documents (peu exploitable) concernant une famille Biollay.
Documents manuscrits reliés par un petit cordon (1763-1773) récoltes de blé, de vins et de
noix.
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16) Documents manuscrits reliés par une petite cordelette, ces documents concernent des
actes notariés, famille Bauderon (1755).Famille Desvignes et la commune de Davayé.
Parchemin daté de 1716 famille Biollay(peu exploitable).
Document manuscrit de quatre pages de décembre 1700 transaction entre deux familles.(nom
illisible).
Plusieurs documents manuscrits : quittances, avoirs ; reconnaissance de rente. Droits
seigneuriaux à Chalon sur Saône (1782).
Lettre manuscrite de 1730 titrée liste des nouveaux imprimés à l’imprimerie royale.
Documents manuscrits : actes notariés, copies de lettres de notaire(1782), contrat payable sur
les finances de bourgogne.
Documents manuscrits(1740), avec des cachets à la cire adressés à monsieur Bernard de
Chassenay à Mâcon, monsieur Barjot à Mâcon, monsieur D’hurigny à Azé, monsieur De
Lamartine.
Documents manuscrits usés (non exploitable) : quittance, et actes notariés famille Bauderon de
Senecé.
Document imprimé de quatorze pages : MEMOIRE signifie POUR messire Philibert De La Farge
chevalier, baron de saint HURUGE, Intimé. CONTRE messire Alexandre De Thy, chevalier
seigneur De Claveifolle et Dame Christine De La Gage, son épouse, Appelans. Bas du
document : Monsieur BOCHART, rapporteur. Me COTHEREAU, Avocat. Colin,Proc.
Deux documents imprimés (1711) : REMBOURSEMENT D’augmentations de Gages.
Augmentations de gages des Vétérans (1712).
17) Documents manuscrits sur des échanges de vignoble Pouilly, Solutré et Chevignes .
Mémoire de monsieur Duthel pour les terres de Chenas et Juliénas.
Copie de quittance novembre 1704 concernant Lamartine.
Document manuscrit énonçant des sommes à payer d’après un testament (1722).
Correspondance de Lamartine d’Hurigny à monsieur Trécourt procureur à Cluny des actes notariés.
Ces lettres manuscrites sont datées de 1738 à 1769 (à déchiffrer).
Document manuscrit de mars 1780(sorte de devis) concernant des fournitures de matériaux pour la
distribution d’un grenier (charpentier et autres corps de métier)
Document manuscrit du 27 octobre 1763, quittance de monsieur Delabalmondière .
Quittances et obligations (1762-1766).Nom mentionné : monsieur De La Cerve.

Académie de Mâcon – www.academiedemacon.fr – academie.macon@wanadoo.fr – Page 11 sur 26

Quatre documents manuscrits : bail à céder, asservisage nom mentionné : Abel Desvignes Davayé à
Philippe Gaillardon .(1788).D’autres documents de 1786.
Documents manuscrits (liés par une cordelette) concernant des quittances, , des baux , des copies
d’actes notariés , des mémoires, les communes de Davayé, Vergisson, Mâcon sont souvent citées.
Des noms reviennent souvent : Desvignes, Claude Dubois maréchal taillandier de Davayé, monsieur
De Lespinabe( ?),Benoit De Larochette, monsieur Vital Michallet, monsieur Dafrane négociant à Lyon,
monsieur Demontangerand maréchal de Prissé, voyage de l’abbaye De Laferté (25 mai 1764), Daniel
Chaarpentier à Mâcon, monsieur DeMontherot de Lyon, madame Graugnard, monsieur Ducôté
(17563),monsieur Rivière jardinier de la Charité, monsieur le Maréchal de Charnay, monsieur
Sonpère, monsieur Delaferve ,monsieur Dechabanon cordonnier, monsieur Lagrange marchand de
bois,monsieur De Desbois traiteur,monsieur Mignonentrepreneur de manufacture à Paris
,mademoiselle Paradis (dentelles), monsieur Dufour peintre, monsieur Dufoux confiseur, monsieur
Dehudelay serrurier, monsieur Parent de Lyon, monsieur Ducofre menuisier, monsieur Dufour
Rodrigue brodeur, monsieur Chapuys de Mâcon vente de vins, monsieur Javallon cordonnier,
mademoiselle Laurens couturière, monsieur Etienne Chanvat maitre charpentier.
Documents manuscrits : monsieur Picolle correspondant à Paris (1768), madame Demontheron,
monsieur Demontherot propriétaire à Davayé, mademoiselle Marie A.Michelle Chillier( ?), monsieur
Demontrouge de Lyon,monsieur de Davayer ancien officier au garde français dans son hôtel rue de la
Barre à Mâcon. Et enfin un document manuscrit avec l’écusson : CDE LYON TROIS SOLS Charles
Demasso baron en en tête.et on peut lire sir la première ligne : Par devant les conseillers du Roy et
notaires ……quittance de 1762.
18) Plusieurs documents manuscrits sur des parchemins et des papiers très épais, ces documents ne
sont pas datés. On peut simplement lire quelques morceaux de phrases :
Nous Claude De Poncheuol sur un parchemin.
Pour expéditions par greffier du parlement de Paris et un écusson GENERALITE DE PARIS. (1674) sur
papier manuscrit.
Parchemin (mauvais état) de cinquante six centimètres sur cinquante deux. (non exploitable).
Parchemin de soixante et un centimètres sur vingt (à traduire) (Nous garde du)….
Parchemin fin de cinquante cinq centimètres sur vingt huit (à traduire) (Un homme)…
Parchemin de trente neuf centimètres sur vingt six (à traduire) (Nous garde du)…
Sept documents manuscrits de plusieurs pages (à traduire) certainement des baillages et devises.
Documents en papier très épais en très mauvais état, on peut lire sur la première ligne : registre des
rentes de Davayé et de Fuissé des Catherins de St Vincent …..
19) Cinq parchemins très abimés (à traduire).
Documents manuscrits en latin ( à traduire). Petit document manuscrit, on peut lire : par la grâce du
dieu Roy de France et de Navarre……
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Document d’une page manuscrite avec un écusson, document de baillage.
Documents manuscrits (très abimés) actes notariés, quittance, baillage et mémoire.
Document manuscrit titré compte pour monsieur Desvignes.
Parchemin de neuf pages manuscrits (à traduire).
Document de six pages manuscrites avec un écusson GEN DE DIJON DEUX SOLS.(à traduire).
Document : plan fait manuellement à l’échelle de 220 toises ( ?)
Document manuscrit de quatre pages au sujet de Lamartine (acte notarié).
Document manuscrit de six pages titré la bienfaisance sorte de poème.
Document d’une page manuscrite sans date et sans titre : Délibéré qu’au car que leroy passe par
Mâcon Sir Claude et Adrien Charny feront charger et avertir aux premires nouvelles certaines d’orner
la porte de Bourgneuf d’un beau tapis d’un grand tableau environné de laurier et portant écusson
aux armes de France et de Navarre…..
Document manuscrit titré l’Abeille prévoyante. (Pensée ou poème).
Document manuscrit de quatre pages titré Epitre sur la ville de Mâcon. A la fin du texte : cette pièce
a été couronnée à Toulouse en 1757.
20) Cette pochette renferme uniquement des documents manuscrits à traduire concernant des
actes notariés (Claude Martin), des quittances, des testaments(1643), des donations, des
documents de banquiers, des baux, des inventaires des biens de Philiberte nixier veuve de Robert
Morel(1623) et inventaires des meubles et autres (de 1622 à 1639). Des familles Bauderon de
Senecey et Buffet.
Armoieries , peinture réalisée à la main de couleur bis, orangée, gris bleu, ocre et noire.
Au dos du document (mauvais état) on peut lire : Titre pour la famille de la maison Morels et des
Buffects, liasse ( ?) des mariages, testaments, mainlevées, D’hoiries ( ?) Mrs Morels et de leur
femmes et autres titres concernants leur famille, les mémoires de leurs obsèques.
21) Document de cinq pages imprimées (1682) : AU PROCEZ, auquel noble Brice Bauderon
Seigneur de Senecey, conseiller du Roy, Lieutenant Général au Baillage et Présidial de Mâcon et
dame Claudine De Quiny sa femme font Appelants de taxes de dépens. CONTRE François de Quiny
Ecuyer, sieur de Malmont Intimé.
Contenu d’un autre document manuscrit : liasses de diverses quittances concernant les successions
de Claude Buffer avocat Antoine Louis et Pierre Buffet son fils.
Les documents suivants sont des actes notariés des familles Bauderon de Senecey et Buffet.
(1634)…Des arrêtés du grand conseil, une intervention de colocation (XVIIème siècle).
Grand carton N.6, don de madame la Générale GUITRY née Geneviève Amic de Davayé.
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Dans lequel plusieurs documents manuscrits (mauvais état) et des documents imprimés ; ces ont des
actes de mariage, des baillages, des actes notariés et des documents de la cour des comptes.
Monsieur Desvignes maire de Mâcon à cette époque. Trois parchemins (non exploitable).
Document manuscrit : mariage de Robert Morel et Alberte Ginnet(1566).
Documents manuscrits concernant la justice De Davayé.
Document manuscrit : assignation Mgr le cardinal de Lemaine abbé de Cluny.
Documents imprimés (1760 -1790) : les besoins de l’état nécessitent impérieusement le
recouvrement de la capitation arriérée, E MM. les commissaires de la noblesse de Bourgogne m’ont
donné des ordres plus précis, d’en faire le virement à la caisse générale, délibération en date du 12
novembre 1789.(baillage des baux à Noël ou à la saint Martin).
Documents imprimés : comptes du département de Saône et Loire arrondissement de Mâcon,
commune de Mâcon. (1827).
Document imprimé titré : Extrait des registres du conseil privé du Roy.
Document manuscrit titré :Eschange pour noble Brice Bauderon (pour garde du sol commun).
Documents manuscrits : différentes cartes et plans des terrains de Davayé ainsi qu’un document
mémoire au sujet du terrier du Prieuré de la Grange du Bois qui m’a été proposé à acquérir 1742.
L’affaire a manqué et ne me convient plus au prix que j’offrais.
Plusieurs documents manuscrits (usés) titres de propriétés(1744).
Une cinquante de documents d’une page imprimée et titrée Baillage de Mâcon ; Le nom de
Desvignes est souvent mentionné.
Documents usagés manuscrits entourés d’une cordelette : procès et pièces de Philippe de Lamartine
contre Aubery.(pièces curieuses de procédure).
Trois documents : projet et plans d’une halle publique à Mâcon.
Grand carton N.7 , don de madame la générale GUITRY née Geneviève Amic de Davayé.
Ce carton renferme des documents manuscrits en mauvais état, certains sont illisibles.
Registre de baillage (1670). Manuscrits de François de Brony (1665-1680).Inventaire justice de
Davayé (1740).
Six registres de baillage manuscrits datés de 1670 ainsi que des documents de copies de quittances.
Copie d’un contrat de constitution de vente pour les dames religieuses Delabruyère contre monsieur
Dhurigny oncle et neveux de Mâcon.
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Un document manuscrit : extrait du rapport des experts Baquillet père, Laroux fils et Pochet pour le
partage de la succession des immeubles délaissés par M. Jean Claude Etienne Bernard De Senecé
père.
Plusieurs documents manuscrits, copies d’enquête Brice Bauderon et Léoncede Quiny contre
François de Quiny (1669-1689).
Plusieurs documents entourés d’une cordelette : justice de Davayé (1740). Quittances de courriers
divers. Inventaire de meubles à Davayé (1742). Jugement (31 mars 1749).
Plusieurs documents entourés également d’une cordelette concernant des papiers du moulin de la
Palice appelé à ce jour moulin de Vernus.
Plusieurs documents sous chemise concernant des actes notariés ou la ville de Charnay est souvent
mentionnée (dame Claudine Quiny contre Françoise Quiny De Malmoz 1674).
Document de quatre pages concernant monsieur De Davayé affaire contre les moines de Cluny.
Plusieurs documents quittances et notes concernant monsieur De Davayé député maire de Mâcon.
Deux documents imprimés titrés BAILLAGE de Mâcon. Exemple : Louis –Benigne –Bernard Rathelot,
receveur de la capitation de messieurs de la Noblesse de Bourgogne déclare avoir reçu de monsieur
Desvignes écuyer seigneur de la cerve de Davayé et de madame de Davayé la mère la somme de
soixante livres pour l’entier paiement de la capitation de l’année (1788).
Deux documents manuscrits avec l’écusson de DIJON (acte notarié) sur lequel on peut lire : Je
soussignée Marie Galopin….. (Testament).
22) Ce carton renferme des documents officiels.
Document manuscrit de neuf pages (bon état) daté du 7 février 1680 avec un écusson avec deux
lions et des inscriptions : GEN.DE LION et à la base : VN SOL 4D.Ala fin du document, on peut lire :
Collationné par nous conseiller secrétaire du ROY maison couronne de France et des finances sur la
copie signée à l’original par Mr Bay aufsy Con.er secrétaire du ROY.Signature : Yon. (copie
collationnée d’Aviest).
Document manuscrit de huit pages (bon état) daté du 1 juillet 1690 avec un écusson avec deux.
lions et des inscriptions : GEN.DE LION et à la base : VN SOL 4D.A la fin du document, on peut lire :
Collationné à l’original par nous conseiller secrétaire du ROY maison couronne de France et des
finances. Signature : Yon.
Trois documents manuscrits dont deux sur papier et un sur du parchemin très fin. Ces documents
sont des actes notariés (à déchiffrer).
Parchemin manuscrit (bon état) de la trésorerie de France en Bourgogne. ( à traduire).
Grand document (semblable à une affiche) imprimé de 43 sur 56 centimètres avec un écusson en
en tête de la couronne royale. On peut lire : DE PAR LE ROY. Extrait des registres du conseil d’état.
LOVYS PAR LA GRACE DE DIEV ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE. ESTAT DES OFFICES ET DROITS
DOMANIAVX ET HEREDITAIRES.
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Document imprimé de quatre pages daté du 27 mars 1676 signé BOVCHV et par Monseigneur
COTTIN. Ce document est un : ARREST DV CONSEIL D’ESTAT DV ROY. Police des finances du
département de Bourgogne, on peut lire aussi : supplie humblement Pierre des Essars chargé au
recouvrement du huitième denier du prix des biens ecclésiastiques ….En écriture manuscrite au
dos du document : assignation et quittance de la taxe de la rente Dechaponière du cinquième
novembre 1646 au prix de 274 et 273 pour les deux Socz pour (?).
23) Plusieurs documents entourés d’une cordelette sont des documents manuscrits en français et en
latin sur papier et sur parchemin, ce sont des actes notariés, des quittances, des notes.
Premiers documents :
Consultation d’Anthoyne de La Roue (son père lui lègue son étude notariale 23 mai 1623).
Acquest au prix de 2950 livres pour Nicolas Genevois et Claude Barbet habitants de Charnay contre
madame Chambre veuve de monsieur de Condemine de Mâcon.(2 décembre 1743).
Asquest pour honnorable Marcel de l Roue contre Benoist Dorin marchand de bestiaux.(le 23 avril
1614).
Mémoire du conseil de la chambre du grenier à sel de Cluny fait par Claude de La Roue (sans date).
Quittance de monsieur Regnaud en faveur de Marcel de La Roue.(23 février 1588)
Rrequest d’honnorable Marcel de La Roue bourgeois de la ville de Cluny Guillaume et Anthonyne(non
illisible) frères laboureurs du lieu de la paroisse de Jalogny fait contre Claude Monnier dudit
Jalogny.(10 février 1592) .
Echange pour Marcel de La Roue contre Philibert Regnaud paroisse de Bray.(23 février 1621).
Quittance du chapellan sieur André fondeur de Mâcon (1585).
Requeste pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de la ville de Cluny contre Goya Blanchard
laboureur à Jalogny .(12 novembre 1594).
Réponses pour Maitre Anthonyne Coulon avocat au baillage de Mascon et Autin contre maitre
François Reboul concernant le mariage d’Anthonyne de La Roue (sans date).
Mémoire du testamant de Marcel de La Roue d’Hugues Foillard conseiller du Roy et Anthonyne de La
Roue suite au décès de Marcel de La Roue. (15 novembre 1624).
Acquest pour honnorable Maitre Marcel de La Roue bourgeois de Cluny (sans date).
Request d’honnorable maitre Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre Estienne Viron fils de
Philibert Viron.(15 septembre 1597).
Requiest pour honnorable maitre Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre Henriette Ginot
veuve Toussainct et Marie Catherin de Jalogny (1605).
Exposé de la présidence du baillage de Mascon pour Marcel de La Roue bourgeois de la ville de Cluny
(sans date).
Académie de Mâcon – www.academiedemacon.fr – academie.macon@wanadoo.fr – Page 16 sur 26

Requiest pour honnorable Martin Rotival contre Philibert.(8 février1592).
Request pourn Anthonyne de La Roue contre François Terrier (12 février 1626).
Demande d’enregistrement du testament de Marcel de La Roue (sans date).
Inventaire des pièces pour Anthonyne de La Roue contre François Terrier suite au testament de
Marcel de La Roue (sans date).
Certificat de mariage d’Anthonyne de La Roue et Anne Perret fille de maitre Simon Perret (29 avril
1626).
Supplique mariage de Louis de La Roue pour Anthonyne de La Roue. (1625).
Inventaire et production pour Anthonyne de La Roue avocat au baillage de Mascon contre François
Terrier au sujet de Jacques et Aymé de La Roue (sans date).
Acte entre Anthonyne de La Roue et François Terrier. (11 juillet 1625).
Acte concernant Pierrette de La Roue et Claude Charpy sans date écrite à moitié effacée.
Request pour honnorable de La Roue bourgeois de Cluny contre honnorable Jehan Charpy bourgeois
de Mascon.
Quittance du Sieur Dury pour honnorable Marcel de La Roue.(8 novembre 1625).
Request pour Anthonyne de La Roue et François Terrier (8 novembre 1625).
Quittance pour Marcel de La Roue ( février 1614).
Quittance Monsieur Dury pour Marcel de La Roue (sans date).
Copie de Maitre de La Roue (sans date).
Quittance de Monsieur Jonchy ? chanoine (sans date).
Echange pour honnorable le sieur Maitre Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre Benoist
Duthion laboureur de Jalogny.(4 avril 1600).
Testament de Marcel de La Roue (1624).
Document mentionnant Anthonyne de La Roue pour l’héritage de Jacques et Aymé de La Roue (5
novembre 1625).
Déclaration faite par Marie de La Roue (1624).
Obligation de Claude et Mathieu Deleglise (sans date).
Acte concernat de La Roue (12 mars1573).
Acquest pour Charlotte Guilemin contre Gabriel Dupuy parchemin (1571).
Second documents :
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Request pour honnorable Marcel de la Roue bourgeois de Cluny contre Thoine Berthier et Benoit
Parisot (1622).
Request pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre honnorable Geoffroyt Godin
marchand du dit Cluny (1606).
Request pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre honnorable Claude Charpy
bourgeois du dit Cluny (1602).
Request pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre Jehan Monnier de Jalogny et
Claudine Balland sa femme (9 mars 1590).
Echange entre Marcel de La Roue bourgeois de Cluny et Jehan Pinot et Jehanne Balland sa femme
laboureurs de Jlogny (sans date).
Contre d’acquet pour honnorable Mathieu Boccaud contre Claude de La Roue bourgeois de la ville de
Cluny.
Request pour honnorable Sébastien Bouccaud bourgeois et marchand de Cluny contre Gabriel
Fébure de Jalogny.
Appensionnage pour Marcilly contre fils de feu Antoine Dumont.
Marcel de La Roue contre Anne Deboize (1593).
Request pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre honnorable Claude Charpy.
Request pour damoiselle Barbe de Lagarde rentière à Jalogny contre Benoist Duthion et sa femme au
dit Jalogny (1600).
Request pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre honnorable Claude Charpy.
Marcel de La Roue contre Valentin Bouccaud.
Echange entre dame Guillaume Pollet de fau Maitre Claude de La Roue et Toussaint Symonnet
laboureur de Jalogny.(1628).
Request pour honnorable maitres Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre Milland Gardonnier
de Jalogny (1612).
Marcel de La Roue bourgeois de Cluny et Jehan Desbouis (1597).
Request pour honnorable maistre Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre Antoine et Jehan
Prost frères marchands du dit Cluny et dame Geneviève Cormolond et Anne Dufranc (1601).
Remise pour Claude de La Roue bourgeois de Cluny contre maistre Pierre Delonguet et Philibert de
Corraut (1604).
Lettre de monsieur Aubry à monsieur De Lamartine d’Hurigny (20 février 1738).
Accord damoiselle Barbe de Lagarde fait avec Guillaume Derrigneux (22 septembre 1596).
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Copie pour PARISOT (sans date).
Request pour Marcel de La Roue contre dame Pollet femme de Georges Labille.
Request pour Marcel de La Roue contre honorable Laurent Bollot (1669).
Assignat pour dame Guillaume Pollet épouse de maistre Marcel de La Roue contre Jehan Provot
laboureur de Jalogny (1628).
Parchemin illisible.
Troisième documents :
Request pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre ANthonin Giroux laboureur
de Jalogny (23 juillet 1606).
Antoine Signoret (1576) .
Quittance pour Marcel de La Roue contre Jehan Greuzard.
Contre pour noble damoiselle Anne de La ( ?)contre Claude ( ?) de Sologny (19 janvier 1602) .
Request pour dame Guillaume Pollet contre Claude Fébure marchand à Cluny (26 novembre 1658).
Request pour damoiselle barbe de Lagarde contre Benoist et Thoyne Bortot sa femme de Jalogny (26
novembre 1605).
Request pour noble dame fille barbe de Lagarde femme de noble François Deprost et dame de La
Roue du dit Jalogny (14février 1592).
Contrat passé par Claude Mathutyn marchand à Jalogny contre Marcel de La Roue du dit Cluny.
Request pour noble dame Barbe de Lagarde épouse d’honnette Anthoyne Febure contre Jehan
Batillot du dit Jalogny (26 juillet 1586).
Request pour noble dame Barbe de Lagarde épouse d’honnete Anthoyne Febure demeurant à
Jalogny contre honnette Pierre Prost et dame Barbe da femme de Cluny (24 janvier 1587).
Contrat pour noble dame fille Barbe de Lagarde contre Marcel Symonot de Jalogny (20 décembre
1599).
Echange pour honnette mainstre Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre Marin Froux labour à
Jalogny (1621).
Dame Barbe de Lagarde épouse honnette Febure demeurant au baillage de Mascon contre Claude
Febure du baillage de Jalogny (1598).
Echantre entre honorable maistre Marcel de La Roue bourgeois de Cluny demeurant du dit à
Mathurin Blanchard laboureur de Jalogny (1611).
Request pour honorable maistre marchand Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre Simon
Duthion labour à Jalogny (21 juillet 1606).
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Request pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre Philibert Marchand
laboureur de Jalogny (1621).
Request pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre Philibert Berthier.
Requiest pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre monseigneur mainstre abbé
de Cluny(1624).
Request pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre maistre Anthoine Gauthier
(1621).
Request pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre honnorable maistre Etienne
Bouccaud chirurgien du dit Cluny (10 mars 1590).
Request pour Etienne Boucaud contre honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny (9 août
1620).
Request pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre honnorable Etienne
Bouccaud (sans date).
Request pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contrehonnorable Etienne
Bouccaud (1622).
Copie acte pour Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre honnorable Etienne Bouccaud
(1629).et (24 mai 1602).
Request pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre Benoist Dthion de Jalogny
(1608).pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre Jehan( ?) maistre praticien du
dit Cluny (1603).
Request pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre damoiselle Anne Cochet
épouse de Monsieur Thibaud (1606).
Echange entre honorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny et Lorin Parisot laboureur de Jalogny
(22 mai 1606).
Request pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre Guillaume et Anthoine ( ?)
frères du lieu de Jalogny.
Request pour noble damoiselle Barbe de Lagarde du dit Jalogny contre Jehan Blanchard et Claudine
sa femme laboureur du dit Jalogny (10 août 1954).
Requiest pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre maistre Sommonnet de
Jalogny (1621).
Partage pour honnorable Marcel de La Roue bourgeois de Cluny contre Claude Giraud de Cluny
(1618).
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24) Documents divers.
Document manuscrit titré : loterie de l’école militaire, supposition par les mises pour chaque lot
possible accompagné d’un calcul.
Document manuscrit (lettre) de monsieur De Senecé mon ayeul à la Louange de mademoiselle De
Quiny depuis son épouse. Voyez la note de feu mon père à la marge et même recommandation de
ma part Desvignes Delacerve.
Document manuscrit, lettre d’une chanson bressane en patois.
Document manuscrit de vingt six pages (lecture sainte).
Document imprimé de trois pages titré : lettre de Monseigneur l’Evêque de Mâcon aux curés &
vicaires de son diocèse. (3 février 1707).
Document de vingt six pages manuscrites titré : Traité de la Prime de l’artillerie sans date.
Document de quatre pages manuscrites titré : L’Académie naissante. Ode, suivi d’un long texte écrit
sous forme de vers.Ode par la Cerve.
Usage et propriétés de l’au apoplectique qui se fait chez les jacobins de Rouen sans date.
Beaume de vie fait par le Sieur Le Lièvre apoticaire-distillateur ordinaire du roi sans date.
Préservatifs de la peste tant généraux que particuliers fait par monsieur Marcelin docteur commis à
la santé de Lion (1629).
Copie de la lettre de monsieur Marcelin médecin de Lion à monsieurs l’enquesteur Morel (16 juillet
1629).
25) Livre de comptes de deux cent cinq pages de1812 à 1822.
Lettre manuscrite datée du 5 avril 1582 adressée à monsieur de Davayé rue de la Barre à Mâcon et
signée : l’abbé D’ozennry( ?) son cousin.
Document de huit pages imprimées titré : Avertissement pour l’acquit des contributions directes de
1834, commune se Saint Amour adressé a : monsieur Desvignes, monsieur De Davayé, les autres
noms sont illisibles.
Document manuscrit de trente cinq pages du 26 mai 1823, du 28 novembre 1824, du 18 mai 1827
titré : testament et codiciles de Monsieur Cellard maire de Mâcon. (mauvais état).
Document de sept pages manuscrites : copie de conventions faites entre Philibert Martin perraud
commissaire priseur à Mâcon et Philibert Genetet son successeur par intérim à sa dite charge les dix
février 1821 et le 22 mai 1824.
Plusieurs documents manuscrits (en mauvais état) et imprimés :
Document de d’une page titré : le sous-préfet de l’arrondissement de Mâcon à monsieur le maire de
la commune d’Azé le 1er juillet 1815, sur la demande de monsieur le lieutenant général gouverneur
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de Lyon, monsieur le préfet a ordonné qu’il serait fait une réquisition de denrées pour les
approvisionnements du siège de la ville de Lyon.
Plusieurs documents (état moyen) mentionnent des communes de Saône et Loire: Burgy, Azé,Mâcon,
Saint Albin, des listes d’habitants et des denrées alimentaires pour les réquisitions de 1815 à 1817.
26) Cahiers scolaires.
Documents mécanographiés, ce sont des écrits comportant vint six chapitres, les titres sont :
Chapitre 2 Système de Coudillac. Chapitre 3. De monsieur De la Romignière(sentiments et
sensations) . Chapitre 4-5-6-7. Loke Coudillac et Berhley,(psycologie) .Chapitre 8 -9-10-11-12
Perception (connaissance des faits). Chapitre 13 -14 Mémoire (plusieurs significations). Chapitre 1516 Imagination. Chapitre17-18-19-20-21-22.Psychologie(Intellection) (conscience intérieure).
Chapitre 23-24 Des appétits. (Croyance, foi, certitude).
Documents manuscrits également des écrits en plusieurs chapitres Deux sortes de sciences
d’observation. Document de six pages manuscrites titré De l’utilité.
Documents de trente quatre pages manuscrites titre Des définitions.
Document de dix sept pages manuscrites titré Considérations générales sur l’art d’écrire par
Lezou( ?).
Cahier de quatre vingt une pages manuscrites (peu lisible) titré Yliade.
Cahier de quarante quatre pages manuscrites titré Nuits roumaines.
Cahier de quarante deux pages manuscrites titré Règne de François II (1552-1560).
Document de vingt et une page manuscrite avec un écusson sur la première page (personnage) et
l’image d’une demeure dans un rectangle. Ce petit livret est une sorte de recueil de poèmes.
Cahier de vingt deux pages manuscrites (mauvais état) titré cahier d’études et copies d’ouvrages.
Cahier de trente deux pages manuscrites en italien (à traduire) et deux documents comportant une
esquisse d’une ancienne demeure.
Document de vingt six pages (sans titre) de l’alphabet et de la prononciation de la langue italienne.
Cahier de vingt quatre pages manuscrites (mauvais état) titré thèmes italiens.
Cahier de cent pages manuscrites titré cahier d’histoire de France.Document de dix huit pages
manuscrites renfermant des formules et des croquis de mathématiques.
Douze pages manuscrites (non exploitable), trente pages font suite (textes historiques) ?
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Famille Baudron de Senecé
Sept feuilles de parchemin manuscrites : Sentance du baillage de Mâcon portant séparation de biens
entre Monsieur Baudron et madame Claudine de Quiny son épouse en 1697.
Dix pages manuscrites datées du 4 mars 1667 titrées Eschange(acte notarié) entre Philippe De
Lamartine et de François De Sologny.
Deux documents manuscrits de chacun quatre pages avec un écusson en haut de la page
BOURGOGNE ET BRESSE , ce sont des testaments l’un de madame De Gorze du 25 septembre 1700
et l’autre de madame Constance Baudron De Senecé du 20 juin 1702 .
Document de sept pages manuscrites avec un écusson BOURGOGNE ET BRESSE ET SOLS de madame
Quiny le 21 février 1699.Il s’agit d’un acte notarié.
Document de douze pages manuscrites (très mauvais état) daté de 1728. Liquidation des droits de
madame Desvignes. Titres de famille pour la branche maternelle de monsieur et madame Bauderon
De Quiny.
Document de quatre pages manuscrites (pas de date) on peut lire extraits des fonds ……
Document de quatre vingt sept pages manuscrites en l’an 1690 , acte notarié et inventaire d’objets
vendus.
Lettre manuscrite (quittance de Mr d’Igé de la sommede 3000 livres et intérêt pour le legs fait à sa
femme par feu M. Desvignes. On peut lire au début de la lettre : Nous soussignez Abel De la
Bletonnière écuyer seigneur d’Igé et Marie Claudine Desvignes mon épouse que j’autorise…..
Lettre manuscrite (quittance) dont le contenu est le suivant : J’ai reçu de monsieur Desvignes mon
beau père la somme de deux cent cinquante livres pour deux mois , fermes des domaines qu’il a
constitué en mariage à dame Marie Claudine Desvignes ……lettre signé De Lablétonnière.
Document manuscrit de cinquante deux pages, acte notarié, inventaire daté de 1663.
Document manuscrit de deux pages daté du 16 septembre 1672 Première ligne : requerant maître
Perrin procureur de Mongieux et Brice Bauderon seigneur de Sennecé …..
Lettre manuscrite fermée par un cachet de cire noire adressée à Monsieur Bauderon datée du 26
août 1768 signé Desvignes de Davayé.
Document manuscrit de vingt huit pages daté de 1648, acte de baillage.
Procès de la famille Alamartine.
Document manuscrit : mémoire pour monseigneur Delamartine seigneur dhurigny.daté du 22 aout
1719.
Lettre manuscrite difficile à lire, on peut lire sur la première ligne : Benoit Blanchard laboureur du
village….
Document manuscrit de dix pages, testament de Philippe Etienne Delamartine 1684.
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Document de quatorze pages manuscrites daté de 1626 (baillage). Noms illisibles.
Document de vint deux pages manuscrites daté de 1668 (baillage) rédigé en langue ( ?).
Document de dix pages manuscrites daté de 1640. Acquest pour monsieur Etienne Delamartine
contre ? Prêt terre et bois.
Ensemble de documents entourés d’une cordelette : comptes concernant les obsèques de Monsieur
dHurigny. (Plusieurs notes de frais pour les obsèques).
Compte pour l’assistance des pauvres de la charité janvier 1789.
Compte pour les pauvres étrangers et les pauvres de la paroisse.
Note et comptesde divers objets et médicaments .
Mémoire de médicament fourni aux chevaux (1789).
Quittance du supérieur des minimes du 12 janvier 1790.
Note pour deux chapeaux (1789).
Quittance de messieurs les administrateurs de l’hôtel Dieu (1789).
Quittance de messieurs les administrateurs del’hôpital général de la charité de Mâcon le 10 janvier
1790.
Documents manuscrits (justificatif de dépenses pour les pauvres et autre).
Document manuscrit de cent huit pages (à déchiffrer)on peut lire sur la première ligne Estienne
Alamartine , baillage.(Pas de date).
Document manuscrit daté de décembre 1689, acte notarié : Pour noble Etienne Alamartine contre
Philipes Blanchard.
Document manuscrit de soixante huit pages daté de 1679 : inventaire des effets « mobiliaires »de
Philipes Delamartine seigneur d’Hurigny….
Document manuscrit de treize pages daté de décembre 1659 : Requette Etienne De Lamartine contre
( ?).
Document manuscrit de cinq pages daté du 12 février 1666. Acte de baillage (noms illisibles).
Document manuscrit, parchemin de 27X18cm daté du 9 juin 1690 : acte notarié.
Document manuscrit de huit pages daté du 24 mai 1634 titré : transport pour Estienne Alamartine
contre Jacques Pernon.
Document manuscrit de quatre pages concernant un inventaire (vaisselle, couvertures) pas de date
et noms illisibles.
Document manuscrit de cinquante cinq pages daté de 1669. Inventaire (noms illisibles).°
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Procès Lamartine Belle (1740)
Document manuscrit de quatre vingt dix sept pages daté du 4 septembre 1933 avec un écusson à
l’entête : G .DE DIJON DEUX SOLS.On peut lire à la fin de chaque chapitre : contrôle au bureau de
Cluny le 5 septembre 1933 ainsi que plusieurs signatures : Guillet,Beloz, L Martin Baron.
Parchemin en mauvais état (illisible) daté du 6 février 1948.
Document manuscrit de quarante deux pages avec un écusson en entête : G. DE PARIS M.P.DEUX
SOLS LA F. titré : a nos seigneurs du parlement en la grande chambre …..
Plusieurs documents reliés manuscrits en mauvais état, datés de 1725-1741-1746-1733-1742-1735
avec en entête un écusson : G. DE DIJON UN SOL DIX DEN. Ces documents sont signés : conseiller du
roy, seigneur de Davayé.
Procès Lamartine-Belle (1740)
Assemblage de plusieurs documents manuscrits, plusieurs sortes d’écriture (mauvais état). Une page
imprimée dans ce document : ordonnance, fait à Dijon le 24 février 1750, signé JOLY DE FLEURY et
plus bas, par Monseigneur Maret.
Document manuscrit daté de 1748, acte à Cluny, on peut seulement lire quelques noms : Goyet
ainé, Alamagny, Botot, Martin, Pennet .
Plusieurs documents manuscrits (illisibles) très abimés datés de 1733-1741-1746-1747.
Document manuscrit de vingt huit pages datés du 22 février 1741 avec un écusson en entête :
PARIS LAF. 2S, on peut lire : A nos seigneurs département de la grande chambre supplie humblement
Philippe De Lamartine contre seigneur D’hurigny ….
Trois parchemins datés du 3 juin 1741 – du 20 mars 1741 – du 16 mai 1741 (illisibles) en entête, il y a
un écusson : G.D.PARIS GREFFIER.

Fonds Guitry - Lamartine D’Hurigny
Extrait des actes du P( ?) le 17 juin 1786. Contrat de vente (1776).
Documents manuscrits, trois quittances datées de 1664- 1658 payées par Lamartine au contrôleur
général des finances.
Documents manuscrits, actes notariés, contrat de vente, reconnaissance de dette, contrat
sommation, ratification, procès, demande d’assignation concernant la famille De Lamartine, datés :
1634 – 1662 – 1654 – 1690 – 1698 – 1629 – 1705 – 1788 – 1697 – 1673
Documents manuscrits datés de 1617 – 1740 – 1729 – 1688 Ces documents sont des procédures, on
peut lire les noms : Guillaune de la Rue marchand à Dondin. Lamartine contre Claude Dubost.
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Echange entre Jean Baptiste Lamartine D’Hurigny. Echange de terre entre Jean Baptiste Lamartine et
Louis Grépaud laboureur. Echange de terre entre Philippe de Lamartine D’Hurigny Jacquin d’Azé.
Contrat de transport de 300 ( ?)concernant Philippe Lamartine messire Louis Bel, Michel de
Montmartin cordonnier bourguignon (marchand) Jeandet . Versement de 66 livres par Lamartine
d’Hurigny au doyenne de St Martin. Echange et permutation de terre entre J.B. De Lamartine
d’Hurigny et la famille Garnier d’Azé.
Lettre manuscrite adressée à Lamartine d’Hirigny concernant un litige.
Documents manuscrits e n mauvais état datés de 02 avril 1701- 10 avril 1701 – 03 janvier 1747,
lettre adressée à Lamartine D’Hurigny, échange d’une terre entre Lamartine D’Hurigny à Rizerolles
d’Azé avec les frères Lechat.
1733 – 1741 – 1742 : pièce concernant la famille Lamartine, l’abbaye de Cluny.
1672 – 1730 : Echange entre Lamartine D’Hurigny et Claude Janinet d’Azé.
1685 – 1697 : Reçu concernant la famille …...
Document imprimé de quatre pages titré MEMOIRE SIGNIFIE pour Brice Barjot de la Combe, Ecuyer,
Lieutenant Général aux Baillage & Préfidial de Mâcon, héritier de Dame Marie Descrivieux, ayant
repris l’Inflance, & Intimé.
CONTRE Louis-François de la Martine Ecuyer ; Claude Giraud, Notaire, Accufés, Appelans.
Au bas du document, Monfieur JOLY DE FLEURY , Avocat Général.
Me DOULCET fils, Avocat, Perdudat, Proc.(1759).
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