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INTRODUCTION  
 
 
 
 
Historique : 
Ce fonds d’origine privée a été donné à la Ville de Chalon-sur-Saône par Emile Guimet1 
(1836-1918), industriel lyonnais, passionné par les arts de l’Orient et propriétaire du château 
de Demigny. Avant la création du service Archives, ce fonds était conservé et communiqué 
par la Bibliothèque municipale. Il comprend les archives de la famille Foudras qui était 
jusqu’en 1790 à la tête de la seigneurie de Demigny, Chaudenay, Maupas et autres lieux. 
Cette riche famille, anéantie par son excès de luxe, a surtout été représentée au XIXe siècle 
par Louis-Auguste-Théodore marquis de Foudras (1800-1872), bien connu dans le domaine 
de la chasse comme le créateur du roman cynégétique. De cette famille subsiste encore le 
somptueux château de Demigny qui fut en sa possession jusqu’en 1839. 
 
En 1906, le fonds Foudras a fait l’objet d’un classement par le bibliothécaire-archiviste de la 
ville, Gustave Millot.  Dans son inventaire, ce dernier nous apprend que la famille Foudras 
n’a plus de descendance connue dans la région chalonnaise : le fils du marquis, Théodoric-
Charles, ayant émigré « pour échapper à l’expiation d’une grave dérogeance à noblesse »2 et 
sa fille, Caroline-Isaure, étant décédée célibataire en 1881. 
 
 
Composition du fonds : 
Coté dans la sous-série 2S, ce fonds se décline en quatre-vingt-quatre articles figurant sur 
l’inventaire constitué en 1906 et revu en 2007. Cette liste exhaustive mentionne trente-neuf 
registres et cahiers, et quarante-cinq pièces (trente-huit parchemins et sept papiers). 
Le premier registre (2S 1) contient la copie de nombreux actes (contrats de mariage, lettres de 
rois et de princes, lettres de provision d’offices, donations et cessions, testaments, 
inventaires). Les autres registres sont des terriers et des manuels de cens et de rentes qui pour 
la plupart concernent les terres de Demigny et de Chaudenay. Enfin, dans les pièces 
individuelles (qualifiées de « pièces détachées » par Gustave Millot), on trouve également une 
série d’actes : contrats de mariage, actes de donations, testaments, contrats de vente et 
d’achat, contrats d’échange, actes de transactions, actes relatifs à la gestion des fiefs et des 
revenus et titres honorifiques et militaires. 
 
 
Dates extrêmes : 
1080-1815 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 D’après une note manuscrite de l’archiviste Gustave Millot – AM Chalon 3 D 5/1 
2 MILLOT, Gustave. Inventaire des archives de la Maison de Foudras. Chalon-sur-Saône : E. Bertrand 
imprimeur-éditeur, 1906. 20 pages.  
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Classement et traitement archivistique : 
En 1906, Gustave Millot a opté pour un plan de classement établi selon la typologie 
documentaire. Lors du reclassement et du reconditionnement effectué en 2007, ce plan a été 
conservé pour établir la cotation dans la sous-série 2S : 

- 2S 1 : registre contenant les copies des actes importants dans l’histoire de la famille et 
de ses propriétés 

- 2S 2 à 2S 10 : pièces individuelles 
- 2S 11 à 2S 41: registres 

 
 
Métrage linéaire : 
6,25 ml 
 
 
Eliminations : 
Ce fonds ancien et clos n’a fait l’objet d’aucune élimination.  
 
 
Communicabilité : 
Aucune restriction n’a été émise pour la communicabilité de ce fonds. Seul l’état matériel de 
certaines pièces peut les rendre incommunicables de façon temporaire, dans l’attente de 
restaurations.  
 
 
Intérêt du fonds : 
Par son riche contenu, ce fonds permet d’établir assez précisément l’histoire de la famille 
Foudras. Il apporte également de nombreux renseignements sur l’histoire des communes de 
Demigny et de Chaudenay, et plus particulièrement sur les relations entre la population locale 
et les différents seigneurs. De façon plus générale, ce fonds est intéressant pour connaître 
l’étendue des pouvoirs et domaines d’une famille de seigneurs, notamment à l’époque 
médiévale et moderne.  
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2S 1 * 
Registre dérelié, ayant pour frontispice un dessin colorié des armoiries de 
Foudras3, et contenant les copies des pièces résumées ci-après.  

 

A 

 

 Requête de Roland de Foudras, chevalier, comte de Chasteautiers, seigneur de 
Matour, Pont-à-Mailly, Cheynas et autres places, tendant à obtenir la collation 
desdites copies avec les originaux, déposés, tant par lui que par Jean-Jacques de 
Foudras, chevalier, seigneur de Courcenay, au greffe de la Commission des 
recherches d'usurpations de noblesse. (Page 1 du registre). 

 La requête est adressée à Mgr Du Gué, intendant de la ville de Lyon, provinces 
de Lyonnois, Forez, Beaujolois et Dauphiné. Chaque copie est suivie du visa 
confirmatif de ce fonctionnaire, et porte quatre signatures, savoir : Dugué, Foudras 
Chasteautier, Du Faisant, Péan (contre-seing). Les visa sont datés du 22 au 25 avril 
1669. (feuillet 1 du registre) 

 

 

B. CONTRATS DE MARIAGE 

 

1) Entre Jean de Foudras et Jeanne d'Augerolles. An 1355, le mardi après la 
Conversion de saint Paul. (Feuillet 26 du registre). 

 

2) Entre Antoine de Foudras, damoiseau, seigneur de Courcenay, et Jeanne de 
Varey, fille de feu Jean de Varey, et de la veuve d'icelui, Blanche de Salagnac, 
laquelle s'engage à fournir à sa dite fille une dot de onze cents livres tournois, 
garantie sur ses biens personnels et sur ceux de ses héritiers. An 1387, 2 janvier. 
(Feuillet 37). 

Cette promesse de Blanche de Salagnac, veuve de Varey, eut pour conséquence l'acte judiciaire cité 
après le contrat suivant.  

 

3) Entre Guichard de Foudras, fils d'Antoine, et Lyonnette de Salemard. An 1423, 
22 janvier. (Feuillet 47). 

Sentence de Jean Nams, lieutenant de Humbert de Grolée, bailli de Mâcon, qui condamne 
Marguerite de Vère, défaillante pour la troisième fois, aux dépens de l'instance formée par 
Guichard de Foudras aux fins de recouvrer une somme de 300 livres, restée impayée sur celle de 
1100, promise par Blanche de Varey aux auteurs du dit Guichard. An 1426, vendredi 20 
décembre…(Feuillet 63). 

 

Nota. Blanche avait épousé en premières noces Pierre de Brancion ; de ce mariage naquit un fils 
prénommé Jean, et ce dernier était le père de Marguerite, femme de Guillaume de Vère. 

                                                 
3 D'azur à trois fasces d'argent ; couronne comtale ; supports : deux anges, en tuniques bleues fascées d'argent comme l'écu, tenant chacun 
une palme 
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4) Entre Antoine de Foudras, damoiseau, seigneur de Courcenay, fils de 
Guichard, et Antoinette de Serpens. An 1454, mercredi 26 juin. (Feuillet 66). 

 

5) Entre Jean de Foudras et Anne de Saint-Nectaire (Senneterre), âgée de quinze 
ans. An 1510, 8 juin. (Feuillet 79). 

Acte établissant que Jean de Foudras et Anne de Senneterre sont les auteurs de 
Jean, qui leur succède. An 1532, 20 janvier. 

 

6) Entre Jean de Foudras, escuyer, seigneur de Courcenay, et Jeanne de Traves.  

An 1538, 25 septembre. (Feuillet 88). 

 

7) Entre Jean de Foudras, fils du précédent, et damoiselle Claude de Champetière. 
An 1569, novembre. (Feuillet 94). 

 

8) Entre Jean de Foudras, veuf de Claude de Champetière, et damoiselle Claude 
du Peloux. An 1573, 24 août. (Feuillet 101). 

 

9) Entre Estienne de Foudras, fils de Jean qui précède, et  Marguerite de 
Laurencin. An 1590, 24 mai. (Feuillet 106). 

 

10) Entre Roland de Foudras, fils d'Estienne, et Lucrèce Sève, fille de Mathieu 
Sève, sieur de Saint-André, et de feue Marie Grolée. An 1616, 20 janvier. (Feuillet 
110). 

 

Les quatre premiers de ces contrats de mariage sont en latin, ainsi que la sentence du 20 décembre 
1426. En tête de chaque contrat est un dessin enluminé, représentant les écussons, accolés, des deux 
conjoints. 

 

 Armoiries de Foudras : D'azur à trois fasces d'argent. 

 

 Armoiries d'Augerolles : D'or à la bande de gueules, côtoyée en chef d'un lion 
d'azur, armé et lampassé de gueules. 

 

 Armoiries de Varey : Bandé d'argent et de sable, au chef d'argent, chargé de 
trois merlettes de sable rangées en facse. 

 

 Armoiries de Salemard : Parti d'argent et de sable à la bande de l'un en l'autre. 
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 Armoiries de Serpens : D'or au lion de sinople, armé, lampassé et couronné de 
gueules. 

 

 Armoiries de  Senneterre : D'azur à cinq fusées d'argent, rangées en fasce. 

 

 Armoiries de Traves : D'Azur à la croix engrelée d'or, cantonnée de vingt 
billettes de même, cinq dans chaque canton. 

 

 Armoiries de Champetière : De gueules à la bande d'or, bordé de vair. 

 

 Armoiries de Peloux : D'argent au sautoir denché d'azur. 

 

 Armoiries de Laurencin : De sable au chevron d'or, accompagné de  3 étoiles 
d'argent, 2 en chef, 1 en pointe. 

 

 Armoiries de Sève : D'or à deux fasces de sable, à la bordure componée de 
sable et d'or. 

 

 

C. LETTRES DE ROIS ET DE PRINCES 

 

 1) Lettre de Louis XI à Antoine de Foudras, chevalier, sieur de Courcenay, son 
conseiller et maistre d'hostel, par laquelle lettre il donne à celui-ci des instructions 
relatives au passage du roi de Castille, de Léon et de Portugal4. 14 juillet 1477, à 
Arras. (Feuillet 6V° du registre) 

 

 2) Commission donnée par Louis XI à Antoine de Foudras, de faire lever 
imposts, taxes et accises, pour payer les dépenses occasionnées par le passage du 
roi de Castille. 29 août 1477, à Béthune. (Feuillet 7V°)  

 

 3) Lettre du roi de Sicile à Antoine de Foudras, portant que le fils de celui-ci 
est, sur sa demande, mis sous les ordres du bâtard de Calabre, lequel doit se rendre 
incessamment en Sicile. Le roi demande l'approbation dudit Antoine, le prie 
d'aider son fils à " se mettre en point ", et promet de bien traiter ce dernier. A 
Neufville, 25 octobre, sans désignation de l'année. (Feuillet 8V°) 

 

 

                                                 
4 Ferdinand le Catholique 
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 4) Lettre du duc de Calabre à Antoine de Foudras, lui recommandant de 
pourvoir à ce que les troupes cantonnées à Varzy et à Saint-Liénard aillent tenir 
garnison à Vézelay, Avallon et Crevant. A Donzy, le 31 mars, sans désignation de 
l'année. (Feuillet 8V°) 

 

 5) Lettre de Charles VIII à Antoine de Foudras, lui enjoignant de venir à lui 
incontinent et au plus vite, parce qu'il a reçu de graves nouvelles. 28 janvier, sans 
désignation de l'année. (Feuillet 9) 

 

 6) Lettre de Charles VIII à Antoine de Foudras, chevalier, et à Jean de 
Monbardon, bailly de Chalon, leur renouvelant l'ordre de " mettre sus et faire tenir 
tous prêts et en habillement de guerre les nobles et aultres de son bang et rière 
bang. " A Chinon, le 5 mars, dans désignation de l'année. (Feuillet 6) 

 

 7) Lettre de cachet de Henri III à Jean de Foudras, seigneur de Courcenay, par 
laquelle celui-ci est invité à faire partie d'une assemblée de gentilshommes et 
autres que le roi se propose de convoquer à Lyon, dans le prochain mois de 
janvier, pour délibérer sur les plaintes des habitants du Beaujolois, et parvenir au 
soulagement des bons et à la confusion des mauvais. 14 décembre 1574, à 
Avignon. (Feuillet 9V°) 

 

 8) Lettre de Henri III à Jean de Foudras, sieur de Courcenay. Le roi le félicite 
et le remercie du dévouement qu'il a toujours montré à son service et qui lui est 
d'ailleurs attesté par un rapport du sieur de Mandelot. A Blois, 18 avril 1588. 
(Feuillet 9V°) 

 

 9) Passeport donné par le duc de Modène et de Reggio5 à N. de Foudras, 
marquis de Chasteautiers, capitaine " dans Espernon ", allant en cour pour les 
affaires de ce corps, avec un valet à cheval. A Suzano, au quartier, 26 novembre 
1657. (Feuillet 11) 

 

 10) Congé de trois mois accordé par le roi Louis XIV à N. de Foudras-
Chasteautiers, capitaine au régiment de cavalerie d'Espernon. A Paris, 26 avril 
1658. (Feuillet 11)  

 
 
 

D. LETTRES DE PROVISION D'OFFICES 

 

 1) Lettres de Charles VIII, par lesquelles Antoine de Foudras est nommé 
Maistre d'hostel ordinaire du Roy. 4 novembre 1483, à Blois. (Feuillet 4 du 
registre) 

                                                 
5 François d'Este, généralissime des armées du Roy en Italie 
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 2) Commission de capitaine d'une compagnie de chevau-légers, en 
remplacement du sieur de Montmain, décédé, donnée par le Roi au sieur de 
Foudras de Chasteautiers, pour commander, conduire et exploiter ladite compagnie 
sous l'autorité du sieur de Sembal, colonel, et du comte de Bussy-Rabutin, mestre 
de camp. A Sedan, le 8 août 1657. (Feuillet 3 du registre). 

 

 

E. DONATIONS ET CESSIONS 

 

 1) Acte (en latin) d'une donation de dîmes faite au Chapitre de Saint-Vincent 
de Mâcon, par Hugues de Foudras (Fuldradus), Théoberge, sa femme, leurs sept 
fils (Girard, Hugues, Guillaume, Estienne, Bozon, Gausseran et Humbert) et leurs 
deux filles. An 1080, environ. [Voir le Cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon, page 
313, n°DXXXIX.] (Feuillet 12) 

 

 2) Acte (en latin) d'une donation faite par Jean, fils de Guillaume de Foudras, à 
Hugues de Foudras, chevalier, des droits qu'il peut avoir sur les biens de 
Guillaume et Béatrix, ses père et mère. Ledit Hugues, par ce même acte, vend, 
livre et cède à Guichard de Ronchyvol, chevalier, tous ses droits personnels sur la 
terre de Mayne et Boyssailles, au prix de quarante livres viennoises. An 1273, au 
mois d'octobre, en présence de Guiot, comte de Forez. En tête de l'acte, deux 
écussons accolés : l'un d'azur à 3 fasces d'argent, l'autre d'or au chef de sable. 
(Feuillet 14) 

 

 3) Acte (en latin) d'une donation de tous ses biens, droits et revenus, faite par 
Pierre de Foudras, chevalier, à son fils Perrin, damoiseau, pour la somme de 220 
livres viennoises. An 1294, premier dimanche après l'Assomption, par devant 
Estienne de Saint-Pons, lieutenant au bailliage de Mâcon. (Feuillet 16) 

 

 4) Acte (en latin) d'une cession de dîmes, faite par Guillaume de Saint-Jean 
damoiseau, et Alix d'Amplepuis, sa femme, à Pierre de Mauvoisin, chevalier, 
moyennant 80 livres tournois. An 1307, lundi avant carême, Justice seigneuriale de 
Beaujeu. (Feuillet 24) 

 

 

F. TESTAMENTS 

 

 1) Testament (en latin) de Hugues de Foudras, chevalier, seigneur de 
Baygnans. An 1295, au mois de septembre, le lundi après la Nativité. (L'acte est 
reproduit dans un Vidimus de Nicolas de Montsauvet, juge au bailliage de 
Montcenis, en date de 1297, 1er samedi après les Bordes). (Feuillet 18) 
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 2) Testament (en latin) de Jean de Foudras. An 1362, 1er jeudi après la fête  de 
saint Thomas, apôtre. (Date de l'ouverture du testament). (Feuillet 29) 

 

 3) Testament (en latin) de Guichard de Foudras, seigneur de Courcenay. An 
1452, lundi 14 août. (Feuillet 58) 

 

 4) Testament  (en latin) d'Antoine de Foudras, chevalier, seigneur de 
Courcenay, Lafarge, Chatelard, Orgerolles et Sotrenon. An 1498, 5 août. (Feuillet 
74) 

 

 5) Testament de Jean de Foudras et de Jeanne de Traves, sa femme. An 1582, 
28 janvier. (Feuillet 91) 

 

 6) Testament de Roland de Foudras, seigneur de Matour, Chasteautiers et 
autres lieux. An 1637, 9 février. (Feuillet 113V°) 

 

 

G. INVENTAIRES 

 

 - Inventaire des biens-meubles de feu Jean de Foudras, fait à la requête d'Anne-
Marie de Senneterre, sa veuve, tutrice de leur fils Jean. An 1532, 21 et 23 
novembre. (Feuillet 85) 

 

 - Acte judiciaire fait en 1426 en faveur de noble Guichard Foudras, damoiseau. 
(Feuillet 63)  

 

1080- 1669 

1 registre de 125 feuillets de papier (0.32 x 0.20)  

 

 
 
2S 2 

Contrats de mariage. 

 

1) Contrat de mariage (en latin) entre Antoine de Foudras, damoiseau, seigneur de 
Courcenay, et Jeanne de Varey, fille de feu Jean de Varey et de Blanche de 
Salaigny, veuve d'icelui. - 2 janvier 1387. 
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2) Contrat de mariage (en latin) entre Antoine de Foudras, fils de Guichard, et 
Antoinette de Serpens. - 26 juin 1454. 

 

3) Contrat de mariage (en latin) entre Pierre de Foudras, écuyer, seigneur de La 
Farge et de Montmay, et Antoinette Mathieu, fille de défunt Philippe Mathieu, 
seigneur de Saint-Germain-la-Montagne, et de Jeanne de Lange. - 14 juillet 1505. 

 

4) Contrat de mariage entre Estienne de Foudras et Marguerite de Laurencin. - 24 
mai 1590. 

 

5) Contrat de mariage entre Hiérosme Balthazar de Cultz, baron et seigneur de 
Samboing, et Anne de Tornielle, fille de Charles de Tornielle, comte de Brionne, 
et d'Anne Daniel.- 30 juin 1657.  

 

1387- 1657 

5 parchemins  

 

 
 
2S 3 

Donations. 

 

1) Acte (en latin) de donation de tous ses biens, droits et revenus, faite par Pierre 
de Foudras, chevalier, à son fils Perrin, damoiseau, pour la somme de 220 livres 
viennoises.- An 1294, premier dimanche après l'Assomption. 

 

2) Acte (en latin) de donation de 7000 florins d'or, faite par Guillaume 
d'Augerolles à Jean de Foudras, pour cause de mariage de celui-ci avec Jeanne 
d'Augerolles, fille dudit donateur._ An 1355, le mardi après la Conversion de saint 
Paul. 

 

4) Acte de donation entre vifs, faite par Georges de Foudras au profit de son frère, 
Jean de Foudras, seigneur de Courcenay.- 15 février 1525.  

 

1294- 1525 

3 parchemins  
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2S 3 (1) 
Donations - 3) Acte de donation de la terre de Vacherey et dépendances d'icelle, 
mouvantes du fief du duc de Bourgogne, faite par Jean de Vacherey, écuyer, 
seigneur de ce lieu, à Guillaume de Vienne, seigneur de Buxy-le-Chastel et de 
Chagny. 26 juin 1431  

 

1431- 1431 

1 parchemin  

 

 
 
2S 4 

Testaments. 

 

1) Testament (en latin) de Hugues de Foudras, chevalier, seigneur de Baygnans. - 
An 1295, au mois de septembre, le lundi après la Nativité. (L'acte est transcrit dans 
un Vidimus de Nicolas de Montsauvet, juge au bailliage de Montcenis, en date de 
1297, 1er samedi après les Bordes). 

 

2) Testament (en latin) de Jean de Foudras. - An 1362, 1er jeudi après la fête de 
saint Thomas, apôtre. (Date de l'ouverture du testament). 

 

3) Testament (en latin) de Jeanne de Varey, veuve d'Antoine de Foudras. - 14 
juillet 1451. 

 

4) Testament (en latin) d'Antoine de Foudras, chevalier, seigneur de Courcenay, 
Lafarge, Chastelard, etc. - 5 août 1498.  

 

1297- 1498 

4 parchemins  

 

 
 
2S 5 

Contrats de ventes et d'achats : 

 

1) Vente de la dixme dite de Moyse.- Vendeurs : Alis d'Amplepuis et Guillermin, 
son mari.- Acheteur : Jehan de Foudras.- Prix : 120 livres viennoises.- Date : An 
1314, lundi après le dimanche de Reminiscere (4 mars). 
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2) Vente de tous droits personnels sur la dixme de Moyse. - Vendeur : Pierre de 
Mauvoisin, qui, en 1307, l'avait achetée d'Alix d'Amplepluis, mère de Jehan de 
Foudras. - Acheteur : Jehan de Foudras.- Prix : 80 livres tournois.- Date : An 1318, 
veille de la Nativité de la Vierge (7 septembre). 

 

3) Vente d'une portion de la terre et seigneurie de Demigny.- Vendeurs : Vaulthier 
de Marcilly, écuyer, seigneur de Gergy et, en partie, de Demigny, et Pierre de 
Marcilly, son fils.- Acheteur : Odo de Malain, seigneur de Lux. - Prix 1200 écus 
d'or, valant 16 gros 1/2 ; plus décharge, pour les vendeurs, de la retne de 100 écus 
d'or. - Date : 20 août 1429. 

Nota.- Au verso de l'acte : revente faite par Odo de Malain à Pierre de Marcilly, de 
sa terre de Demigny, au prix de 1200 écus d'or en principal et 100 écus d'arrérage.- 
10 juin 1462. 

 

4) Vente de moitié de la terre et seigneurie de Chaudenay. - Vendeur : Guillaume 
Potiers, écuyer, seigneur de Meursault.- Acheteur : Jean Pitois, chevalier, seigneur 
de Chaudenay.- Prix : 200 francs, savoir : 88 fr. en 8 marcs d'argent, au prix de 11 
fr. le marc, - 84 fr. en 48 escus au souloy, - 6 fr. en 1 escu 1/2 à la rose, - 10 fr., 10 
blancs et 2 niquets, en 8 florins du trec (d'Utrecht ?), - 8 fr. 4 gros, en 5 escus du 
roy, un Lyon et un escu du roy, - 3 fr. 9 gros et 4 niquets.- Date : 1er septembre 
1479. 

 

5) Vente de terrains et bâtiments sis à Matour. - Vendeur : Jacques de Podenas, 
baron de Ligne.- Acheteur : Antoine de Foudras. - Prix : 2800 livres. - Date : 18 
février 1486. 

 

6) Vente d'une partie de la terre et seigneurie de Demigny. - Vendeuse : Antoinette 
de Saigey, dame de Corgengoult, veuve de Claude Bathard de Vienne, seigneur de 
Verjeul (Verjux) et, en partie, de Demigny. - Acheteur : François de Ferrière, 
écuyer, seigneur de Saffre et, en partie, de Demigny. - Prix : 40 livres de rente 
annuelle. - Date : 19 juillet 1492. 

 

7) Vente de 10 ouvrées de vigne sises à Vacheret. - Vendeuse : Claude Philiberte, 
femme de Guillaume Coulonge, de Demigny. - Acheteuse : Philippine de Vienne, 
dame de Corgengoult, Vacheret et, en partie, Demigny. - Prix : 17 francs 8 gros. - 
Date : 27 décembre 1532. 

 

8) Vente de 20 arpents de bois sis à Demigny, lieu dit Champelot. - Vendeurs : 
Claude Fouquerand et Madeleine Cornet, sa femme, François Magnien et 
Tiennette Cornet, sa femme, Simon Magnien et Philippin Cornet, sa femme. - 
Acheteur : Philibert Daguye, seigneur de Corgengoult, Vacheret et, pour la plus 
grande partie, Demigny. - Prix 120 francs. - Date : 8 mars 1533. 

 



Répertoire numérique détaillé du fonds 2S – Archives de la famille Foudras – Edition du 5/12/2007 

 
13

9) Vente d'une rente annuelle de 180 escus sol. - Vendeur : Jean de Monconys, 
seigneur de ce lieu, de Montcoy et d'autres places. - Acheteur : Noble Robert de 
Pontoux, seigneur de la Tour de Lux et autres lieux. - Prix : 2433 écus 1/3. - Date : 
10 novembre 1583. 

 

10) Vente de 10 soillons (sillons) de terre, formant environ 2 journaux, sis au lieu 
dit Champ Balthazar, finage de Demigny. - Vendeur : Pierre Reuchin, vigneron à 
Demigny. - Acheteur : Jean-Baptiste d'Andelot, seigneur de Demigny et autres 
lieux. - Prix : 90 livres. - Date : 8 décembre 1629.  

 

1314- 1629 

10 parchemins  

 

 
 
2S 6 

Contrats d'échange. 

 

1) Echange d'immeubles situés à Demigny et à Vacheret : entre, d'une part, 
Philippine de Vienne, dame de Corgengoult, de Vacheret et, en partie, de 
Demigny, et, d'autre part, Claudine, veuve de Hugues Jacquelot, et Jeannot 
Chardon, son fils. - Date : 30 novembre 1503. 

 

2) Entre Gilles Duguye, seigneur de Corgengoult et, partim, de Demigny, et 
Philibert Pitois, seigneur de Chaudenay : le premier cède au second une rente 
annuelle d'un bichet d'avoine, plus, 2 soillons de pré et 3 de terre arable, sis à 
Chaudenay ; le second cède au premier une rente annuelle de 6 gros, assignée sur 
des immeubles sis à Vacheret. - Date : 18 août 1514. 

 

3) Echange de deux pièces de pré sises à Demigny : entre, d'une part, Philippe 
Dumerle, prêtre, paroissien de ce lieu, et, d'autre part, Philibert Duguye, abbé de 
Roche près Paris et prieur du Villars près Tournus, agissant, stipulant et répondant 
pour sa mère, Philippine de Vienne, et pour son frère, Philippe Duguye, écuyer, 
dame et seigneur de Corgengoult, Demigny et Vacheret, - Date : 23 juin 1529. 
Accompagné de sa copie sur papier.  

 

1503- 1529 

3 parchemins et 1 papier  
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2S 7 
Transactions. 

 

1) Transaction entre, d'une part, Guichard de Foudras, seigneur de Courcenay, 
agissant en son propre nom et en celui de sa soeur, Philippine de Foudras, veuve 
de noble Guichard d'Ars, et d'autre part, noble Claude de Saint-Romain (alias de 
Valorge), agissant en son nom et en celui de sa femme, Jeanne, fille du dit feu 
sieur d'Ars, à l'effet de constituer la dot de cette dernière. - 19 août 1437. 

 

2) Transaction au sujet de divers héritages, passée entre, d'une part, Antoine de 
Foudras, seigneur de Courcenay, conseiller et maistre d'hostel du Roy, et, d'autre 
part, Huguenin et Guichard Calandre frères, et autres habitants de Matour. - 15 mai 
1478. 

 

3) Transaction entre, d'une part, Blaise Vasot, femme de Jean Buzat, et, d'autre 
part,  Jean Vasot, prêtre, Etienne Vasot, Guillaume Gauvain et autres siens parents 
et alliés. Ladite Blaise, pour mettre fin à un procès, abandonne à ses adversaires 
susnommés tout ce qui lui a été donné par son contrat de mariage ; ceux-ci, en 
compensation, lui cèdent divers immeubles sis à Demigny, notamment un bois 
chargé d'une redevance annuelle et perpétuelle de 3 boisseaux d'avoine (mesure de 
Chagny) envers le seigneur du dit Demigny. - 24 février 1520. 

 

4) Grosse de l'acte de transaction de trois journaux de bois au lieudit "En 
Curvaine" finage de Demigny pour monsieur le Comte de Foudras seigneur dudit 
Demigny sur Jean-Baptiste Moisseney laboureur audit lieu. - 5 juin 1693.  

 

1437- 1693 

3 parchemins et 1 papier  

 

 
 
2S 8 

Gestion des fiefs et revenus. 

 

1) Reconnaissance générale des redevances payables aux héritiers, non nommés, 
de Perronin de Foudras, damoiseau. - An 1311, le vendredi après la fête de saint 
Martin (15 novembre). 

 

2) Sentence de Jean Nams, lieutenant de Humbert de Grolée, bailli de Mâcon, qui 
condamne Marguerite de Vère, héritière de Blanche de Varey, aux dépens de 
l'instance formée par Guichard de Foudras aux fins de recouvrer une somme de 
300 livres, restée impayée sur celle de 1100, promise jadis par la dite Blanche de 
Varey aux auteurs du dit Guichard. - Vendredi 20 décembre 1426. 
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3) Acte de reprise de fief, dans lequel Pierre de Vichy seigneur, en partie, de 
Chaudenay, désigne au prieur de Saint-Symphorien d'Autun tous les quartiers du 
dit Chaudenay où le seigneur de ce lieu a le droit de justice haute, moyenne et 
basse. - 29 novembre 1471. 

 

4) Bail de 2 soillons de terre sis à Demigny, fait à Pierre Gribot par Thevenin et 
Jeannot Chardon, moyennant rente annuelle de 3 sols tournois et un boisseau 
d'avoine, mesure de Chagny, payable le jour de la fête de saint Martin. - 9 août 
1528. 

 

5) Sentence de bailliage de Chalon qui condamne ceux des habitants de Jasuppe, 
Tirechat et Bois-Bouton qui ont charrue, à faire tous les ans, en mars et en 
septembre, chacun une corvée de labourage pour Philippine de Vienne, dame, en 
partie, de Vacheret. - 31 octobre 1542. 

 

6) Exécution de cas de nouvelleté de la seigneurie de Virey, pour Denis de 
Pontoux, docteur ès-lois, seigneur du dit Virey, contre les habitants de ce même 
lieu. - 1er octobre 1554. 

 

8) Litige entre le Comte de Foudras et le prieur et les religieux de Maizières à 
propos d'un poteau qu'il ont fait ériger dans le territoire du hameau de Breuil 
enclavé de toute part dans la terre de Demigny : état des avances et vacations de 
Maître Nicolas Perrin (procureur à la cour au procès), requête au palais du prieur et 
des religieux, notes pour le suivi de la procédure. - 1711. 

 

9) Minute de la taille royale de Demigny pour l'année 1717. Total : 3369 livres 2 
sols. 
  

 

1311- 1717 

5 parchemins et 4 papiers  

 

 
2S 8 (1) 

Gestion des fiefs et revenus. 7) Certificat de la Cour des comptes de Dijon, 
attestant la reprise du fief de Demigny par Louis de Foudras, écuyer, seigneur du 
Maupas et, en partie, de Crusille, capitaine au régiment de Navarre. - 26 novembre 
1669  

 

1669- 1669 

1 parchemin  
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2S 9 

Titres honorifiques et militaires. 

 

1) Ordonnance (en latin) d'Emmanuel Pinto de Fonseca, Grand maître de l'ordre de 
Malte, qui confère à Antoine-Alexandre de Foudras le titre de chevalier de cet 
ordre. - 1er juin 1748. - Munie d'un sceau et signée : Fransiscus Guedes, vice 
cancellarius. 

 

2) Ordonnance d'Emmanuel Pinto de Fonseca, Grand maître de l'ordre de Malte, 
par laquelle Jacques de Foudras est nommé à la Commanderie de Thors, langue de 
France. - 6 janvier 1749. - Scellée et signée comme la précédente. 

 

3) Brevet d'affiliation spirituelle à l'ordre des Capucins, donné par Sigismond de la 
Ferrière, leur général, à Louis de Foudras, à Antoinette Capisuchi, femme d'icelui, 
à Antoine-Ange, leur fils, à Jeanne Charlotte-Jacqueline, leur fille, et à leurs 
descendants. - A Chalon-sur-Saône, 31 mars 1752. - Imprimé sur papier, avec 
encadrement composé de portraits de moines en médaillons gravés en taille-douce, 
à Vienne (Autriche), par Henri Störcklin. 

 

4) Brevet de chevalier de Saint-Louis, accordé par le Roi à Alexandre-Henri, 
marquis de Foudras, sous-lieutenant au corps réformé de la gendarmerie. - A 
Versailles, 30 mars 1788. Signé : Louis. 

 

5) Certificat de bon service dans la compagnie de chevau-légers de la garde du 
Roi, donné à M. de Foudras (sans prénoms) ; contenant aussi sa nomination au 
grade de lieutenant de cavalerie. - 31 décembre 1815. Signé : Le lieutenant-
général, capitaine-lieutenant, Charles de Damas.  

 

1748- 1815 

2 parchemins 3 papiers  

 
2S 10 

Généalogie de la maison de Bologne, issue de celle de Capisuchi, en Italie, 
produite pardevant Mgr de Caumartin, intendant en Champagne, au mois d'octobre 
1667. - Imprimée sur parchemin, et munie, en marge, d'un visa et certificat de 
noblesse, donné et signé par Louis-François Lefèvre de Caumartin. 5 novembre 
1667. - En tête est le blason de Capisuchi-Bologne : Ecartelé, au 1 et au 4, d'or à 3 
tourteaux de gueules (2 et 1), au 2 et au 3, de gueules semé de fleurs de lys d'or, à 
la bande d'argent ; sur le tout, d'azur à la bande d'or.  

 

1667- 1667 

1 parchemin  
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2S 11 * 

Terrier de la seigneurie de Chaudenay, renouvelé pour Messire Philibert Pitois, 
seigneur dudit lieu. - An 1486.  

 

1486- 1486 

registre In-folio, relié en parchemin, 309 feuillets.  

 

 
 
2S 12 * 

Manuel des cens et rentes de la seigneurie de Chaudenay. - 1537  

 

1537- 1573 

registre In-folio, relié en parchemin, 107 feuillets.  

 

 
 
2S 13 * 

Terrier de Chaudenay. - 1558  

 

1558- 1558 

registre In-4°, 156 feuillets, relié en basane repliée sur elle-même en forme de portefeuille.  

 

 
 
2S 14 * 

Cens et rentes de Chaudenay. - 1558.  

 

1558- 1558 

registre In-4°, 85 feuillets, relié parchemin.  

 

 
 
2S 15 * 

Cens et rentes des terres de Chaudenay, Demigny, Vaublanc, etc... - 1656-1663  

 

1656- 1663 

registre In-4°, 56 feuillets, relié parchemin  
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2S 16 * 

Registre des minutes de reconnaissance du terrier de Chaudenay. - 1700-1783.  

 

1700- 1783 

registre In-4°, 500 feuillets, cartonné.  

 

 
 
2S 17 * 

Terrier de Chaudenay, dressé pour M. Jacques de Rouvray, lieutenant colonel du 
régiment de cavalerie de Carpy, seigneur du dit Chaudenay et de ses dépendances 
(Tigny, Cresteuil, etc.). - 1704. 

- Pièces jointes : état des redevances qui sont demandées par Monsieur le Comte 
de Foudras seigneur de Demigny à Monsieur le président Brunet seigneur de 
Tailly, Savigny et autres lieux.- 1629 ; quatre pages extraites d'un registre non 
identifiées. Date inconnue  

 

1629- 1704 

registre In-folio, 422 feuillets, reliure carton et veau et 5 papiers  

 

 
 
2S 18 * 

Manuel des cens et rentes appartenant à la seigneurie de Chaudenay. - 1749-1751  

 

1749- 1751 

registre In-4°, 87 feuillets, relié parchemin.  

 

 
2S 19 * 

Manuel sommaire des cens et rentes de Chaudenay. - 1752.  

 

1752- 1752 

registre In-4°, 90 feuillets, relié parchemin.  

 
2S 20 * 

Terrier de Chaudenay. - 1752-1755.  

 

1752- 1755 

Très grand in-folio, 579 pages, relié en veau  
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2S 21 * 

Manuel du terrier de Chaudenay, renouvelé pour Mme Antoinette de Capisuchi-
Bologne6, relicte de Messire Louis, marquis de Foudras, comte de Demigny, 
seigneur du Maupas, d'Evernet et Chaudenay. - 1783. 

 

1783- 1783 

registre In-folio, 224 feuillets, relié veau.  

 

 
 
2S 22 * 

Manuel des cens et rentes de la seigneurie de Chaudenay. - 1784.  

 

1784- 1874 

registre In-folio, 67 feuillets, cartonné, couvert en papier vert.  

 

 
 
2S 23 * 

Terrier de Demigny, Jasuppe, Tirechat, Réon, le Chastelet et Cretenne, renouvelé 
pour Vauthier de Marcilly, seigneur de Gergy, et Odo de Malain, seigneur de Lux. 
- 1461.  

 

1461- 1461 

registre In-4°, 102 feuillets, couvert en parchemin avec courroies.  

 

 
 
2S 24 * 

Terrier de Demigny. - 1461-1501.  

 

1461- 1501 

registre In-folio, 155 feuillets (les 4 premiers manquent), relié primitivement en bois (l'ais formant le premier 
plat de la reliure a disparu).  

 

 
 

                                                 
6 Antoinette de Capisuchi, veuve de Louis de Foudras, née à Langres, fille d'Antoine-Camille de Capisuchi-
Bologne et d'Anne de Cultz-Deuilly vint habiter Chalon-sur-Saône en 1779, et y mourut le 14 Germinal an VII (4 
avril 1798) à l'âge de 78 ans. 
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2S 25 * 
Terrier de Vacheret, pour la portion appartenant à Jeanne de Cuse, femme de 
Pierre de Marcilly, seigneur de Gergy et Demigny. - 1462.  

 

1462- 1462 

registre In-4°, 33 feuillets, couvert en parchemin avec tenons de cuir.  

 

 
 
2S 26 * 

Copies de reconnaissances passées au profit de Henry de Malain, seigneur de 
Demigny et de Vacheret. - 1527.  

 

1527- 1527 

registre In-4°, 70 feuillets, couvert parchemin.  

 

 
 
2S 27 * 

Dénombrement des terres de la baronnie de Deuilly (au duché de Bar), donné par 
Charles, comte de Tornielle, seigneur du susdit lieu. - 1614.  

 

1614- 1614 

registre In-folio, 23 feuillets de parchemin, non relié.  

 
 
2S 28 * 

Terrier de la seigneurie de Demigny et ses dépendances, dressé pour Messire de 
Foudras. - 1629. 

Pièces jointes : déclaration de Claude Combet, corroyeur à Chalon qui entend faire 
le commerce de grains. Sans date ; sentence contre le curé de Demigny contenant 
reconnaissance pour [...] sur une terre au Tronchat. - 20 janvier 1680.  

 

1629- 1680 

registre In-folio, 448 feuillets, relié parchemins et 2 papiers. 

 

2S 29 * 
Cartes littérales du terrier de Demigny, signé Bochard et Beturley. - 1629.  

 

1629- 1629 

in-folio, cahier relié, 40 feuillets.  
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2S 30 * 

Manuel des cens et rentes de Demigny. - 1631-1636  

 

1631- 1636 

registre In-4°, 80 feuillets, couvert parchemin.  

 

 
 
2S 31 * 

Manuel des cens et rentes de la seigneurie de Demigny, pour Madame la baronne 
de Pressia, dame du dit lieu. - 1662.  

 

1662- 1662 

In-folio, 78 feuillets, relié parchemin.  

 

 
 
2S 32 * 

Terrier de Demigny. - 1701.  

Pièces jointes : reçu de trois cents livres de la marquise de Foudras à Guyard de 
Beauvernois pour les intérêts d'un principal de rente. - 8 mars 1768 ; copie d'un 
acte de reconnaissance de propriétés à Demigny. - 27 avril 1712.  

 

1701- 1768 

très grand registre in-folio, 436 pages, relié parchemin et 2 papiers  

 

 
 
2S 33 * 

Manuel du terrier de Demigny et ses dépendances. - 1701-1746. 

Pièces jointes : liasse de reçus et d'actes de reconnaissances de rentes et de cens. -
1676-1745 ; extrait du terrier de la baronnie de Chagny établi à la réquisition de 
messire Louis marquis de Foudras. - 1768  

 

1701- 1768 

registre in-folio, 250 feuillets, reliure parchemin et  6 papiers  
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2S 34 * 
Plans des prés et des bois possédés à Demigny par MM. Jacques et Louis de 
Foudras, père et fils. - 1743. Chaque plan est accompagné d'une annotation du 
géomètre-expert Antoine Perret et des signatures de MM. de Foudras.  

 

1743- 1743 

registre in-folio, 90 feuillets, relié parchemin.   

 

 
 
2S 35 * 

Copie du manuel de M. le Marquis de Foudras, contenant l'énoncé des droits de sa 
terre de Demigny. - 1747.  

 

1747- 1747 

registre in-folio, 460 pages, relié parchemin.  

 

 
 
2S 36 * 

Grosse de l'inventaire estimatif fait après le décès de Charles-Joseph de Capisuchi-
Bologne, en son domicile, rue du Carrousel, à Paris, à la requête de son père 
Charles-Camille de Capisuchi-Bologne, marquis de Bonnecour, chevalier de Saint-
Louis. - 1773. 

Pièces jointes : pouvoir à Monsieur Ledeschault de concourir à l'inventaire des 
meubles, effets, titres et papiers de Mr le Comte de Bologne, fils de Charles-
Camille de Capisuchi-Bologne. - 1774 ; mémoire des médicaments fournis à Mr le 
Comte de Bologne par Rouelle apothicaire démonstrateur en chimie au jardin du 
Roi. - 24 novembre 1773 ; "Etat du compte que j'ai a rendre à Monsieur le Marquis 
de Bollogne tant en recette qu'en dépense.". - Sans date.  

 

1773- 1774 

registre in-folio, 104 feuillets, non relié et 3 papiers  

 

 
 
2S 37 * 

Manuel incorporé de la terre de Demigny, pour M. Alexandre-Henri, comte de 
Foudras, officier supérieur de gendarmerie. - 1784.  

 

1784- 1784 

registre in-folio, 442 feuillets en partie décousus, relié parchemin 
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2S 38 * 

Manuel sommaire du terrier de Demigny, dressé suivant la rénovation faite en 
1784.  

 

1784- 1784 

cahier in-folio, 73 pages  

 

 
 
2S 39 * 

Journal des dépenses faites chez M. le comte de Foudras pendant l'année 1781 et 
les suivantes jusqu'en 1787 inclusivement.  

 

1787- 1787 

grand registre in-folio, 141 feuillets dont 50 restés en blanc, cartonné, couvert en papier bleu très endommagé, 
tranche rouge  

 

 
 
2S 40 * 

1) Cartes du terrier de la terre et seigneurie de Demigny, Jazuppe, Tirechat, Réon, 
Chatelet et Cretenne renouvelé au profit de Messire Vauthier de Marcilly et de 
Messire Odot de Malain, par Maître Claude Bouet, notaire à Chalon. - 1461 
(cahier relié, papier, 71 pages et une table alphabétiques). 

 

2) Dénombrement des 12 et 22 avril 1577 pour M. le Marquis de Foudras 
Dénombrement et reprise de fief de la terre et seigneurie de Deuilly par Jean du 
Chastellet, chevalier du roi. - 1577 (cahier relié, papier, 35 feuillets). 

 

3) Cartes en fenêtres des fonds censables à Messieurs de Maizières et enclavés 
dans la terre et seigneurie de Demigny suivant le terrier de l'abbaye dudit 
Maizières, signé Broccard en l'année 1692 et suivantes. - 1692 (cahier relié, papier, 
19 pages). 

 

4) Cartes en jonction du terrier de la terre et seigneurie de Demigny et 
dépendances renouvelé au profit de Messire Louis de Foudras devant Broccard 
notaire. - 1701 (cahier relié, papier, 44 pages et tables). 

 

5) Manuel non [solrisé] des reconnaissances et du terrier de Demigny faits en 1702 
(cahier relié, papier, 41 pages et table). 
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6) Cartes de tous les fonds compris dans l'inventaire des titres de la terre et 
seigneurie de Demigny et dépendances. - 1783 (cahier relié, papier, 39 pages et 
une table alphabétique). 

 

7) Cahier de cartes de la seigneurie de Demigny et dépendances. Sans date (cahier 
relié, papier, 46 pages et table alphabétique).  

 

1461- 1783 

7 cahiers  

 

 
 
2S 41* 

Etat, dressé en 1802, des redevances (autres que cens et corvées), dont M. de 
Foudras, propriétaire à Demigny, peut exiger le paiement, en vertu de 
reconnaissances passées par-devant notaire en 1784. Liste alphabétique des 
débiteurs.  

 

1802- 1802 

cahier  

 

 


