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VISITE des BATIMENTS de la SEIGNEURIE de ROUSSILLON

(aux réquisitions de Mme DESCHAMPS de Marsilly, relicte de Messire Nicolas de

Chaugy, comte de Roussillon, usufruitière du Seigneur de Roussillon et bail-
liste à leurs enfants - 1705)

... Audit CHATEAU de RCUSSUICN où, après avoir vu et visité depuis le pied jusqu'en haut tant
au dedans qu'au dehors le pigeon qui est vis-à^vis le colombier dudit château, nous avons reoormu
qu'il y a nie fente dans le milieu d'icelqy pigpon de la largeur d'un dani-pied, ladite fente ré
glant di haut en bas tant au dehors qu'au dedans, laquelle fente pourra être rétablie sans qu'il
soit besoin de démolir la totalité dudit pigeon, mais seulement que pour reprendre les deux extrémi
tés il est absolument nécessaire de dénolir ladite fente de deux pieds ou environ pour relier les
deux extrémités par ine borne maçonnerie, outre quoi il faut ledit pigion soit enroché par le dehors
et par le dedans, pour laquelle réparation ensemble pour tous les matériaux et charrois nous
avons estimé qu'il faut du moins la serrais de 300 ".

De là, étant entrés dans la chantjre basse dudit château proche ledit pignon qui est celle où

est décédé ledit seigieur de Roussillcn, nous avons reconnu que la cheminée de ladite chambre est
entièremsnt ruineuse et que le tirant d'icelle a quitté tout le long du pigion depuis le premier
étage d'icelle jusquên haut de sorte que l'en n'y peut faire feu sans péril évident, pourquoi il

faut démolir ladite cheminée depuis le bas jusqu'en haut et pour ne point tomber dans un péril,

il faut démolir le pigxn de ladite cheminée de la largeur d'icelle en un pied de chaque côté pour
ensuite en remontant ledit pigion y insérer ladite cheminée dans l'épaisseur d'icelqy, ce qui
ne peut être fait, y oempris les matériaux et charrois, à moins que de la scnme de 350 ".

Outre quoi dans la mime chenfcre nous avons reconnu que le châssis de la porte d'icelle qui est
en arcate de pierre de taille a manqué dans ladite arcade qui est disjointe et que le manquement de
ladite arcade d'en bas a attiré celui de la porte de la chambre haute qui est posé au mâne endroit,
pour réparation de quoi il faut du moins la scnme de vingt livres, tant pour le haut que pour
le bas. 3O"

De laquelle chambre, étant entrés dans la salle en bas dudit château, nous avons reconnu
qu1 il est nécessaire de faire ui oontre-feu à la cheminée d'icelle et que l'une des poutres d'icelle
doit être changée pour ne rien valoir dans l'état où elle est étant appuyée sur un pouteau, pourquoi
ensenhle pour le carrormage qui est absolument néce^ssaire dans ladite salle ajssi bien que dans
la chaibre ci-dessus, il faut en fournissant le tout du moins la scnme de ISO ".

A côté de ladite salle U y a une tour dans laquelle il y a une espèce de cabinet où nous
avons reconnu qu'il y faut faire une camunication pour ladite salle, trouer et plancher iceluy pour
le remettre au niveau de ladite salle, carrenner et y faire un placard de bois avec le châssis,
il faut pour ce faire en fournissant le tout du moins la sonme de 55".

De laquelle salle nous saimes entrés dans le cabinet étant proche la cuisine oùl'on serre
l'argenterie, où nous avons reconnu qu'il y faut quelque peu de maçonnerie et blanchirIcelny, ce
qui ne se peut faire en fournissant le tout à moins que de la soime de 12 ", y caiprisun trumeau
qi1 il faut en ladite cuisine. ^^

De laquelle cuisine nous saimes entrés dans la chambre du four où nous avons reconnu qu'il
y faut in oentre-feu et racccnncder le four,  pourquoi, en fournissant la tout il faut du moins 30^

De là nous sonnes montés dans les chantores hautes où nous avons trouvé plusieurs... de
dérrrOitim de cheminée et fenêtre et que pour la rétablissement d'iceux il faut lu ".

Desquelles chantres nous sennes entrés dans la salle haute dudit château à main droite
où nous avons reconnu qu'il y a in sonmier (pierre qui reçoit la retombée d'u-e voQte) qui est

pourri et appuyé sur un pouteau et que pour en remettre m autre en place en fournissant l^ tout
il faut ICO ".
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De laquelle salle nous santés entrés dans une chambre attenant à icelle où nous avons recomu

qu' il y a en sommier qji est pourri et appuyé par un pouteau et que pour en remettre ui autre
en place il faut 100 "•

Da laquelle chambre nous senrnes entrés dans un cabinet joignant icelle où il y a in scanner

qui est entièrement pourri et supporté par in pouteau et ^^ue en place d'iceluy il en faut in

autre et refaire entièrement le plancher... 100 ".

De laquelle chanfcre nous senmes mentes dans les greniers du corps (te logis dudit château où
nous avers recennu qje les planchers d'iceux sent entièrement ai ruines et qj'il en faut de tout

neufs,300 ".

Ccrnne aussi nous avons reconnu q^e toutes las croisées de l'appartenait dudit château d'en
haut et le carromage sont entièrement en ruines et que pour le rétablissement desdites croisées

et carremagq, 200 ".

Desquels greniers nous nous sommes transportés dans deux chantres de la cour dudit château

où nous avons recennu qr'il y faut quatre centre-vent, dans l'une desquelles il faut que le pianoter
soit entièrement refait et qu'elle soit enrochéq 100 ".

Desquelles chantres nous sonmes entrés dans ladite cour où nous avons reconnu qu'il y a

14 pieds de longueur à refaire dans la balustrade de pierre de taille dont il y a une partie
(tesdites pierres de taille, SO ".

De laquelle cour nous nous sonnes transportés dans les écuries et grange de la basse-cour
didit château où nous avens recennu que dans lesdites il y faut cinq petites portes et une grande à

la grange, 40 ".

Et avens reconnu que les murailles qji conviennent être faites dans ladite basse-cour à

prendre icelles murailles depuis crie petite tour jusqu'au coin des écuries, 120 ".

Nous nous sermes transportés...

-dans la chantre basse du CHATEAU de SIROT où les deux sormiers sont entièrement pourris par
chacun un boutAZû"
-dans cne autre joignant où il est nécessaire de l'enduireV51'

-dans la chanfcre haute il y a en (tes semniers qui est pourri par un des bouts, et elle est entière
ment décarremée^i<?
-refaire la cheminée de la chambre basse depuis le couvert en haut, U manque beaucoup du couvert
dudit château-^^û"

-dans la chanfcre où réside le métayer, refaire la cheminée8"
-dans une écurie joigiant il y faut deux travaux traînants40"
-dans cne chambre séparée des bâtiments ci-dessus il y a en scnmler qui est entièrement pourri ^0*'

-dans la grange et dans cne écurie joignant, il faut de la maçonnerie40"

-dans le BATTOIR de la VERRERIE de ROUSSILDCN, iceley est entièrement en ruines tant par le mqyen
des murailles, des bois que du couvert, il n'y a aucune chose qji puisse servir440"

-dans la maison de la VERRERIE de ROUSSILDCN... tant dans ladite maison, chanfcres joigiant qje
cahinet il y faut sept portes, dans les écuries joigiant il y faut trois poutres et que le couvert
(te l'une est entièrement à bas, comme aussi la verrerie où l'en faisait les verres est entièrement
en ruines, tant par le moyen des murailles, des bois que du couvert^. zeûH

-dans le DOMAINE de NENŒAU où il y a de la maçonnerie à faire dans la grange et l'écurieqo*'

-dans lé draine situé au bourg de Blain ^3pelé le DOMAINE de la BASSE-OOUR il est absolument   '
nécessaire de faire le ferrage (te chauffeur d'icelqy, dans trois des écuries  il feut onze travaux
et tant dans ledit chauffeur qu'écurie il y faut aussi cinq partes et quelque peu de maçonnerie  4^"
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-au DCMAINE d'ATHEZ d'Ancet, dans le chauffeur il faut m sanmier, dare la chambre du four qui en' •
dépend il faut aussi m semier, dans la grsmge il faut des grandes portes, dans la maison et
écurie il faut cinq petites portes et quelque peu de maçcmerie^^i"^ •

-dans m autre domaine situé à AIHEZ, il est très nécessaire de faire m portail dans l'une
des écuries pour décharger le foin, il faut sept portes tant dans les écuries que grange, avec? i
m châssis dans l'une des écuries et quelque peu de maçonnerie>l**O"[

-dans le NDULIN de GIEN qui est en très ben état, sinon qu'il fbut me roue du cêté de l'eau   6û"•,
et de la msçonnerie ccmrne d'une journée de maçcn

-dans le CHŒUR de l'ERT.TBK de GIEN où il faut quelque peu de maçonnerie, il faut refaire la  120"

couvert tout à neuf

-dans le ECMAINE de GIEN où dans le chauffeur, chambre et écurie il faut cinq portes, une sablière
dans le portail et quantité de maçonnerieCo": i

-dans les bâtiments du DCMAINE des BIGEAHDS d'Anost, il faut cinq travaux dans l'une des écuries m
tirant et me colonne40"%

-dans le DCMAINE de SANCERAY, il faut deux saimiers dans le chauffeur, refaire le four à neuf,^
deux fenêtres avec leur châssis, refaire la cheminée ; dans la grange des grandes portes, dans
le  chauffeur et dans les écuries cinq petites portes et dans l'une des écuries il faut entièrement51

les lattes, chevrons et couverture et de la maçonnerieA0<3'J |

-dans les bâtiments du DCMAINE de DK3NT, il f^ut tant dans le chauffeur que écurie six portes5 ;
et deux châssis, dans une chambre un plancher et une sablière, dans une croupe la latter tout,'•

du long et quantité de maçonnerie                                                             "gf"

-dans le DCMAINE LAC3ŒAU, il faut refaire le terrage du chauffeur tout à neuf et il y manquel '

deux travaux, dans la chantre du feur il y faut une porte, dans les écuries et grange il faut                îi

neuf portes et m chapiteau au bout des écuries, il y a beaucoup de maçonnerie à faire, pour

le rétablissement d'une fentaine qui venait eu devant du domaine et pour ine maiej^^ft'-!

h
-dans les bâtiments du DCMAINE des ROBERT, il fiait cinq portes tant dans la g^ange que les
écuries et quelque peu de maçonnerie à faireîo'1p

; '
-au CHATEAU de VELEZ, dans l'une des chambres hautes il fbut me sablière, il y a un cabinet   iû"*^

joigiant la chantre qu'il faut entièrement carrctiner
-dans le grenier du château, il faut retenir le plancher tout à neuf, il pleut en divers endroits'

du grenier par le meyen du couvert du château qui est en très mauvais état, il faut rétablir^•
le plancher et couvert, y compris le carromage de la chantre d'en bas                       -^^P1

i6c^'- au M3ULJN de CDRCEUES d'Anost, il fiaut me meule et les arches

-dans le QKEUR de l'EGLEE dudit Blain, il y a une fente dans le pignon dudit choeur qui est
au milieu d'icel^y depuis le haut jusqu'en bas, laquelle fente pour être rétablie sans qu'il

soit besoin de démolir la totalité dudit pigion, mais qu'il uaut une bonne maçonnerie pour relier
les deux extrémités de la fente et qu'il soit enroché par le dehors, il. faut refaire le couvert
dudit choeur tout à neuf, un peu du plâtre de la voûte est tombé ; au clocher il y faut un tirant
qui perte toute la charpente, vn autre tirant en travers et deux contreventièo'

-dans la grange et une écurie qui dépendent du ECMAINE de lajJCUJCNNE au Jeuzot, il f^ut me
porte dans la grange et un rain ? de bois date l'écurieAi

-dans le domaine des PECDNES, dans le chauffeur il y faut me porte, quatre dans les écuries et m
rain de bois dans l'une des écuries^oyi

-dare le domaine appelé la METAIRIE MEULET situé au Jeuzot, tant dans le chauffeur, grange qu'écu-
rie il faut cinq portes et dans le chauffeur deux trumeauxm^'



-dans la chambre du four du château, il faut carrormer icelle ccrnne à moitié et carronner entière

ment in cabinet qui la joint et il faut un châssis au cabinetAd"
-la gplerie qui est en entrant eu château est entièrement en ruines tant par le mqyen de la chare
pente que di couvertJl^O"
-il y a une chambre de la cour du château qji est entièrement à bas tant par la charpente, le
couvert qu'une partie des nurailles.Si3O"

-dans la grange et écurie qui en dépendent, il faut six pertes et six fenêtres, couvrir tout  iâài
à neuf le couvert de la grange et celui de l'ime des écuries et refaire quelque peu de maçonnerie
-dans le jardin qui dépend du château il faut une porte, un châssis et relever une partie des A3^

murailles qui sont tombées

-dans la CHA^1LE de VELEZ, il faut uie grande parte ... entièrement les deux vitres, refaire
le pigxjn du côté cil soleil couchant et refaire une partie du couvertl"
-sur les chaussées de l'un des canaux et de la pêcherie du château, il faut quatre enpellements
et il y a dix brèches^oO"
-dans le battoir de Vêlez, il faut deux fermes, ui faîte, tous les alentours du courant, les
espaces, toute la muraille du côté de la roue, les chenaux, l'enpellement, l'arbre de la roue
et les quenouilles du treuil/AO"

-dans le MDLBJ de VELEZ, il faut huit colonnes sous le moulin, deux sous gravier, une ferme
derrière l'eau, trois portes, une sablière, tous les chevrons, une filière, un faîte, tout le
couvert d'essiaunes, quatre chenaux, trois chsvalots, la nous et le rouan ?, l'enpellanent, ure
meule, il faut refaire le pign^n derrière l'eau tout à reuf, une écurie joignant le moulin, il
faut aussi refaire tout à neuf, un coûtèrent ? ai devant du moulin, raccenmoder le pignon qui
est entre le moulin et le chauffeur d'icelqyH^O"
-sur l'écluse des moulin et battoir, il faut huit colonnes, une... sous le gavier, le chapeau
dessus, cinq pelles..., il s'est fait une grande brèche dans l'écluse^>"

-dans les bâtiments de la PAPETERIE de HXBSIUfN, il faut une porte et un châssis en entrant
sur le plancher de la papeterie, sur le plancher il faut 300 toises d'ais, garnir la galerie au
devant de la pepeterie d'ais, girnir aussi le pignon du côté des roues d'ais, refaire la cheminée
du chauffeur depuis le couvert en haut, il y a quelque peu de maçonnerie à faireiû^"

-dans les bâtiments du DOMAINE des CHEVANNES, dans le chauffeur il faut refaire la cheminée
de haut en bas, raccccmoder le four par le devant et refaire le dessous di châssis de la porte  ^^"

-dans la grange et une écurie joignant, il f^ut à la grange des grandes portes et une petite, ci
comne une petite dans l'écurie, refaire le couterot par derrière de la grange tout à neuf, rhabiller
deux autres couterots, savoir l'un du côté du chauffeur et l'autre du côté de l'écurie, il faut
un autre couterot pour retenir les grandes portes•"lu"
-dans une autre écurie joigiant, il faut trois portes et quelque peu de maçonnerie^g"
-dans deux autres écuries, il fbut deux portes et de la maçonnerie^^

-dans les bâtiments du MOULIN de FOUSSILLCN, dans le chauffeur il faut une porte, une fenêtre,
ui seermier et quelque peu de maçonnerie11

-dans la gange, une chambre et me écurie joigiant, il faut trois portes, m chapiteau sur
le bout de l'écurie, il y,a beaucoup de maçonnerie à faire^^'

-dans deux autres écuries séparées de oelle ci-dessus, il faut me sablière de ^0 pieds, un
oontrevent, dix chevrons, 50 lattes dans le chapiteau et quelque peu de maçonnerie4u

-dans le moulin, il faut me meule, un rain de bois, garnir d'ais le pigçn du côté de la roue,
une tranure, le ctevalot, me porte, les deux oouterots devant et derrière le moulin, raccenmoder
un traversin entre le moulin et me écurie joignant, contre aussi dans l'écurie il faut refaire
le pignon, raccenmoder les deux couterots, mettre un faîte, les chevrons et faire tout le couvert .^^0"

-dans le POULCN et chambre du foulon, il faut ine roue, la pelle, entièrement le oouvert, quelques
lattes, renchausser la cheminée de la chantre et le pignon, refaire le couterot d'entre le foulon
et la chambre,, deux portes dans les foulon et chambre, refaire le plancher de la chambre, le
couterot d'icelle du côté de la roue et raxxmnoder celui du foulon par le derrièrey^<

-dans les bâtiments du DCMAINE des BILLCtE, dans une chantre il y a quoique peu de maçonnerie

et il faut m faîte dans l'une des écuriesao"



TESTAMENT du COMTE de ROUSSILLON NICOLAS de CHAUGY en 1772

Au nom de Dieu, amen, l'an mil sept cent soixante et douze le premier jour du mois de décentre
sur environ les cinq heures du soir au château de Roussi 11 en paroisse dudit Roussillon bai liage
d'Autun, dans les appartements au fond du château dont la croisée a sen aspect du côté de midy,
pardevant imqy Laurent Quarré notaire du Rqy soussigné réservé par sa Majesté de la Résidence
de Blain-lœ-Roussillcn, y demeurant, et ai présence de Louis Miohot marchand demeurant au bourg
dudit Roussillcn et Simon Ailyot marchand demeurent à l'auberge étant au bas dudit château de

Itoussillon et qui a pour enseigne les armes de Roussillcn sur la grande route de Roussillcn à
Autun, témoins encrés appelles, ftrt présent très haut et très puissant seigneur messire Nicolas-
Etienne de Chaugy chevalier seigneur cemte de Roussillcn, mareschal des caips et armées du Rqy,
lecguel, nralade de corps, néanmoins sain d'esprit mémoire et entendement ainey qu'il m'apparut
et auxdits témoins, m'a dit qu'il m'avait fait venir pour recevoir son testament et ordonnance

et dernière volcnté, lequel seigneur cemte de ft^ssilLcn assis dans un fauteuil l'a dicté de
sa propre bouche ds mot à mot comme s'en suit :

-au DCMAINE des BOUALK, paroisse de Cussy, il y a une écurie qui est au bout du chauffeur des
bâtiments, laquelle est entièrement à bas, tant par le mqyen des murailles; bois que couvert   -SlO"

-dans la grange, il faut deux petites portes, il y a une filière et deux chevrons qui cnt quitté
le faîte et il faut redresser le chapiteau de la grange|"
-dans une écurie au-dessous de la grange, il faut une pcrt-e, deux travaux, deux colames et
quelque peu de maçonnerie(^h

-dans ine autre écurie au-dessus de la grange, il faut trois travaux, une pièce de dois de
35 pieds, une colonne, deux portes et quelque peu de maçonnerie à faire dans le pignon    -î("

-au WWLIN de CUSSY, icelqy et les bâtiments qui en dépenden^ sont en très bon état

-au CHATEAU de MAREY, dans la chambré basse, il faut un scmnier d'environ 25 pieds, 2 filières,

une perte, un trapon dessous la perte, entièrement refaire le carrennage-Al^o"
-dans ui cabinet joignant où il manque la moitié du carrormageAO"
-une des chambres ha^rtes où il faut qjatre fenêtres et le tiers du carrennageaz"

-dans le grenier où il faut in chevron et des planchesj^^
-(descendus) dans la chantre haute proche la chapelle, il faut quatre fenêtres, quatre travaux,
qjatre vix, un chéneau de 25 pieds, et le plancher qu'il faut entièrement refaireÎD"

-dans la chapelle, il faut refaire la plancher par le dessous, la carremer et f^ire le balustre
par devant^8

-pour la couvert du château qui est entièrement en ruines, et pour la maçonnerie0O"

-il y a de la maçonnerie à faire dans l'enclos di château, ^j^
-dans la chantre du four, il faut refaire la chaninée tout à neuf, le couvert, la charpente et
partie des mraillesSO*
-il faut entièrement refaire tn portail pour la grande du château et pour ce avec ine porte     20"

-il faut un portail de pierre de taille ccmre il y en a eu ci-devant un avec des portes%CP

-dans les bâtiments du DCMAINE de VTT.TEREUF, en très bon état, sinon la chaninée du chauffeur qu'il
faut refaire depuis le bas jusqu'en haut.J"

-dans las bâtiments de la METAIRIE de MMCIMET, dans le chauffeur il fbut refaire le four et la
cheminée^^"
-dans cne chambre joignant, il f^ut deux semniers, un fbîte, entre la chambre et une écurie, et

une petite portegy
-dans la grange d'en haut, il faut des grandes pertes et sept petites tant dans la grange que
les écuries joignant^z"

-dans la grange d'en bas, il faut un cent d'als, les épaves, la chapiteau et quelque peu de
maçonnerie^^"

-dans les bâtiments de Longecour, paroisse de Oulaître... au château de Msigpy... le moulin

de Soulage...

-dans le NDUUN de BLAIK-le-VIElL, le^quel est en très bon état, slncn qu'il y faut un chéneau aq"



Le seigreur testateur veut être inhumé dans le caveau de l'église paroissiale de Roussillcn
où sent enterrés ses ancêtres avec le moins de frais possible et de manière que ses fiais d'obsèques
ne puissent excéder la sorme de SCO livres,

Dame et lègue à la paroisse de Roussillon la sernne de 2 000 livres qji sera enplqyée à
aug^enter l'église de ladite paroisse de 30 pieds en longueur et à la réparer.

Derme et lègue 1 000 livres à la paroisse d'Anost pour qu'il soit fiait une sacristie et
pour réparer l'église de ladite paroisse,

Derme et lègue à la paroisse de Cussy-en-tfcrvand 1 fO0 livres pour qu'il soit f^it une
sacristie strictement,

Dorme et lègue à la paroisse de GLen-sur-Cure 1 000 Uvres pour que l'église soit allongée

de as pieds,

Dame et lègue à la paroisse de Musigry 1 000 livres pour q^e l'église soit allongée de
ao pieds,

Veut le seigieur testateur que les saunes cy-dessus faisant celle de 6 000 livres sqyent
payées par son héritier universel à mesure des constructions et réparatiais dans chaque paroisse
qui seront faites sçavoir celles de Roussillcn dans l'année du décès du testateur, celles de
Cussy dans l'armée suivante, celles d'Anost dans la troisième armée, celles de Gien dans la qua
trième armée, et celles de Mûsig-y dans la cinquième armée de sen décès,

Veut que les sonnes cy-dessus dans le temps prescrit pour chaque paroisse sqyent ccnptées
par soi héritier universel entre les mains de l'exécuteur testamentaire qu'il nommera, lequel

sera tenu de les enplqyer chacune suivant leur destination, et à défaut de sen héritier universel
de ccnpter lesdites sonnes dans le temps fixé, veut le seigneur testateur qu'il puisse y être
contraint par les fabriciens, et sindics de chaque paroisse.

Le seigneur testateur dame et lègue à demoiselle Marie-Arme Pairain demeurant au château
de Rcussillon la terre et seigneurie de Musigny, Sollcnge et Longecourt avec les vignes, terres

et maisons de Mandelot et Nantoux qui en dépendent, ensemble les acquêts par lqy faits aux finages
et territoires desdits lieux, les meubles, bestiaux et effets mobiliers étant tant au château
de Misigty que dépendances de ladite terre, en quqy que tout, puisse consister sans réserve ;

donne et lègue en outre à ladite demoiselle Pairain la maison qui lqy appartient dans la ville
d'Autun dont ime partie tient à la rue aux Cordeliers, l'autre à la rue Saint-Antoine avec les
meubles y étant et tout ce qui s'y trouvera appartenir au seigneur testateur, et ce pour réco^pense
et en considération des services que ladite demoiselle Pairain luy a rendus et des soins qu'elle
a pris de luy tant en santé qu'en maladie et de ceux qu'elle a donnés à sa maison depuis quarante-

quatre ans.

Le seigneur testateur donne et lègue à demoiselle Marie-Thérèse Devellée et au sieur Jean-

Onarles Denontcimet, enfants de ladite demoiselle Iferie-Arme Pairain, tous les contrats de rente
qui lqy appartiennent et qui consistent en contrats de 37 000 livres en principal sur la province
de Bourgpgie, un de 62 227 livres sur les tailles, in de 13 000 livres sur la ville de Paris, un de

3 600 livres sur le sieur Fouras, deux de 6 000 livres chacun sur le sieur Marceau, in de 10 000
Uvres sur les daies Saint-Andoche d'Autun, un de 3 000 Uvres sur le sieur Rigaud, un de 3 000
Uvres sur le sieur Billardet, un de 3 000 livres sur le norme Basdevant, un de 1 230 Uvres sur
le ncnmé Gautrelet, in de 1 200 livres sur le sieur VaUetat, un de S0O Uvres sur le sieur

Fterrin, un de 2 000 livres sur le clergé d'Autun, un de 3 000 Uvres sur le ramé Défasse,
ui de 3 000 livres sur le sieur Sautereau, deux biUets de M. Chartraire de Montigiy portant la
reconnaissance de 100 000 livres, pour en fournir quatre contrats de 25 000 Uvres chacun sur
la province de Bourg^ne, et tous autres contrats de rente de la nature de ceux cy-dessus doit
1" énonciation aurait été obmise, n'entendant le seigneur testateur ne distraire du présent legs
que les actes et contrats qui peuvent avoir rapport à la terre de RoussiUon, dans lequel legs
sent aussi compris tous les arrérages qui seront exclus des contrats légués à la mort du seigneur

testateur.

Dôme et lègue de plus à ladite danoiseUe M3rie-Anne Pairain et à ses enfants tcus les
meubles meublants di château de Roussillon, la vaisselle d'argent, les bijoux, diamants, martres,
et boîtes d'or, la bibliothèque, les chevaux, caresses, la garde-robe, les toilles et étoffes

en pièces et non employées, et généralement tous les effets mobiliers étant audit château et
dépendances d'yeelqy.





Veut le seigneur testateur que son héritier universel ait la liberté et l'option de retenir

tous les effets mobiliers du château de Rxissillon à l'exception de la vaisselle d'argent, des

bijoux, diamants, montres, boîtes d'or et de la bibliothèque, eus par sondit héritier universel
donnant auxdlts ^^ie-Arme Pairain et à ses enfants 30 000 livres pour valeur desdits meubles

et effets mobiliers non réservés.

Veut et entend le seigneur testateur que ladite terre et seigneurie de Musigy, Sollonge
et Lcngecourt, la maison située à Autui, telles qu'elles sonî léguées à ladite demoiselle Marie-

Anne Pairain retournent après sa mort auxdits sieur et demoiselle Jean-Charles Demontcimet et
^ferie-Thérèse Devellée pour les partager entre eux par moitié et égale portion après le décès
de ladite Pairain.Et dans le cas où l'un ou l'autre desdits Jean-Charles Demontcimet et Nferie-
Thérèse Devellée viendrait à mourir sans enfants, le seigneur testateur veut que la part et portion
du prémourant en ce cas retourne au survivant, les substituant réciproquement de l'un à l'autre. Et
dans le cas où lesdits JeaivCharles Dencntcimet et Marie-Thérèse Devellée viendraient à mourir
sans enfants légitimes, le seigneur testateur leur substitue son héritier universel, et à son
défaut les siens ayants-droit et cause dans l'ordre cy-après prescrit.

Le seigneur testateur donne et lègue à Madame la Comtesse Damas un diamant en valeur de
12 000 livres réversible après sa mort à mesdames ses filles de Lury et Damas, lequel lui serra

remis un an après la mort dudit seigneur,

Donne et lègue à Monsieur le Marquis de Jauoourt, seigneur de la Boulaye, un diamant de
8 000 livres qui lui sera remis dans la quatrième armée du décès du seigneur testateur,

Donne et lègue au sieur Blandin, avocat à Château-Chinon, juge de la terre de Gien, 10 000 li-•
vres qui ne pourront être exigées avant huit ans à compter de la mort du seigneur testateur,•
qui veut que jusqu'au remboursement de ladite sarme il soit pqyé audit sieur Blandin 500 livres

par an pour intérêts d'ycelle.

Donne et lègue au sieur Guichot, procureur d'office de la baromie de Roussillon, 4 000 livres>
qu' il ne pourra exigsr avant six ans, et pour l'intérêt desqueSs il lui sera payé ajO livres par an.

Dcrrne et lègue au rxnmé Pierrot son domestique à l'écurie depuis traite ans, né de la paroisse
d'Arleuf, 1 000 livres outre les gages qui pourront lui être dus à sa mort,'

Donne et lègue à chacun des domestiques et servantes qui seront à scn service à sa mart unes
armée de gages en sus de ceux qui seront dus pour ceux seulement qui auront été à son service

pendant cinq années précédant scn décès,

Derme et lègue 600 livres à mademoiselle Nardin qui demeure dans sa maison à Autun, payables!
trois mois après sa mort.

Le seigieur testateur nonme pour scn exécuteur testamentaire le sieur Clergier avocat à Autun,,,
châtelain de la barotmie de Roussillon et dépendances, auquel il dorme et lègue 10 000 livres qui':

ne seront exigibles qu'après six ans, et néanmoins veut qu'il   lui soit payé 500 livres par an''
jusqu'au remboursement.

Au surplus de tous les biens qui se trouveront appartenir au seigieur testateur lcrs de''

sa nert, il nente et institue l'aîné des enfants mâles légitimes qu'il aurait lors de scn décès
pour son héritier universel. Le seigneur testateur réduit les autres enfants  légitimes,  qu'il>1

aurait aussi à son décès, à leur légitime, telle que de droit et coutume elle leur appartiendra,îj
dans laquelle légitime il les nernne et institue ses héritiers particuliers. Veut le seigneur
testateur que les biens donnés à l'aîné de sesdits enfants retournent à l'aîné des enfants dudit:;
héritier universel qu'il lui substitue, et ainsi de nâle en mâle et d'aîné en aîné à perpétuité,';

et où ledit héritier universel décéderait sans enfant nâle, le seigieur testateur lui substitue
les autres enfants mâles d'icelui testateur et leurs descendants aussi de mâle en mâle et d'aîné
en aîné, et dans le cas où le seigieur testateur n'aurait point d'enfants légitimes lors de sa-;
mort, il norme et institue scn héritier universel Monsieur le Marquis de Chastellux, mareschalli

des canps et armées du Rcy cy-devant élu de la noblesse de Bourgogne, à condition qu'il portera
le rem et les armes de  la maison de Qiaugy et de Roussillon telles que le seigneur testateur-'[
les porte aujourd'hui, lesquelles sont sur la porte et les vitres de sa chapelle dans la sainte-^

chapelle du Rcy à Dijon, bien persuadé par l'anitié et la considération qu'il a pour lui qu'il
exécutera tous les legs qy-dessus,r-
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Et sur défaut dudlt seigneur marquis de Chastellux, ledit seigneur testateur nome et institue
son héritier universel l'aîné de la maison de Chastellux, veut le seigneur testateur qu'après
la mort dudit marquis de Chastellux, les biais qui lui sont donnés retournent à son fils aîné

qu'il lui substitue et ainsi de mâle en mâle et d'aîné en aîné à perpétuité ; et au cas que
ledit marquis de Chastellux vint à mourir sans enfants mâles, ou que ses enfants meurent sans
mâle, le seigneur testateur auxdits cas subsitue les biens cette part donnée à l'aîné de la maison

de Chastellux aussi de mâle en mâle et d'aîné en aîné, à la condition cy-dessus portée.

Tel est son testanent et ordonnance de dernière volonté qu'il veut et entend être exécuté

suivant sa ferme et teneur ; cassant, révoq^^nt et annulent toutes autres dispositions de dernière

volonté qu'il pourrait avoir fait (y-devant, notanment le tu-estamsnt par lui fait le vingt sept
novembre dernier, reçu le soussigné notaire, entendant que le prés-ent testament subsiste seul ;
dont et de quey j'ai donné acte audit seigneur de Chaugy comte de Roussillon pour valoir et servir

ce qu'il appartiendra, sous l'obligation de ses biens par toutes cours royales...

Fait et passé, lu et relu, les lieux, an et jour susdits au seigneur testateur qui y a
persisté et persiste en présence des témoins cy-devant nommés, qui ont sigoé a-vec le seigneur
testateur et moi notaire. Sigpé : Chaugy Boussillon, Louis Michot, S. Allyot, Quatre notaire

rqyal.

Ccntrollé à Roussillon le six janvier 1773, Reçu pour le testament 70 livres. Et insinué
ledit jour reçu 70 livres pour l'institution d'héritier et pour les le^ de mesdemoiselles Pairain
et Devellée et le sieur Demontcimet 210 livres, pour le le^ des églises 88 livres, pour le legs
de madame Damas 70 livres, pour le le^ de M. de Jaucourt 70 livres, pour le legs de M. Blandin
7O livres, pour le legs de M. Clergier 70 livres, pour le legs de M. Guichot 56 livres, pour
le legs de Mlle Iferdin 8 livres 8 sols, pour le legs de Pierrot M livres, et pour les legs des
domestiques 29 livres 8 sols. Et renvoyé au bureau d'Autcn pour l'insinuation des substitutions,
sans préjudice du centième denier qui sera payé dans le délai de six mois à ccnpter du décès

du testateur dans les bureaux où sent situés les fonds suivant la déclaration qui en sera faite.

MARCHE  entre  le COMTE  de  ROUSSILLON et deux ENTREPRENEURS  de  CHARROI

14.10.1676

Au château de Roussillon... Messire Nicolas de Chaugy... lieutenant général pour le Rcy dans

la province de Bourgagie et aux baillages de l'Auturaois, Auxois et Auxerrois, seig^eur d'Anoz, Cusey
... Aigrevault... et Maistres Simon Dubois et Louis Marot fermiers djdit Roussillon... ont fait...

les marchés et oenventions suivants :

Lesdits Louis tforot et Diixiis ont entrepris dudit seigneur de façonner, charreyer et faire
voiturer tous les bois des forêts de Faulin appartenant audit seigneur... sans réserves, y compris
les cantons de chestres proches la Croizette... toutes les dépendances desdits bois appartenant
audit seigieur, de les faire couper et façonner en nature de bois de moule ainsi qu'il est accoutumé
de faire bien et duement, de les conduire et charreyer, savoir les deux tiers desdits bois sur
l'étang de la Motte et l'autre tiers sur l'étang de Jean Pemin, et c'est moyennant 53 sols pour
chacune corde de façon et charrey, à compter 21 cordes pour 23, payable par ledit seigreur auxdits
Dubois et Morot, savoir le charroi qu'est à raison de 35 sols par chacune corde, le lendemain
(te la prochaine fête SainWfertin d'hiver par avance et la façon qu'est à raison de 1B sols par
carde, leur viendra en diminution sur le prix de la ferme qu'ils portent dudit seigpeur chacun an
et de nême les années suivantes jusques à la fin de la coupe entière desdits bois, lesquels Dubois
et Morot en délivreront chacun an ainsi qu'ils demeurent obligés audit seigieur la quantité de

3 000 cardes duement garnies chacun an à compter 21 pour 23 au lieu et à la forme ci-dessus,

Et sera tenu ledit seigneur de fournir et jprantir tous ponts et passages nécessaires pour
ledit charroi sur ses terres que autres lieux, si comme de leur fournir chaussures, essieux et
tous aplatages, même du bois de chêne pour faire les charrettes qui charroiront ledit bois, dans
lesquels bois et forêts les boeufs desdits charrois pacageront sans empêchement ni contredit

nonobstant toutesc^artefeuilles, tout l'empilage desquels bois demeure à la charge et diligence
dudit seigpeur, demeure loisible aussi Marot et Dubois de prendre du bois pour reccombder les

mauvais chemins et faire des ponts dans les eniroits où il sera nécessaire, dont les parties
scont contentes, stipulé et accepté par icelles, obligent à l'observance respectivement leurs

biens...
-U-



Le 2 juin 1681, la susdite cession de domaine a été signifiée à Antoine Cfervi, laboureur
au Monceau paroisse de Blain, et à Claudine Mxirot sa mère, qji ont déclaré qu'ils aiment autant
payer leur prix d'adnodlaticn audit Maître qj'à un autre.

Le 31 octobre 1701, "le présent affermage demeure continué du consentement des parties
pour- dix années qui oonmencerent dès la Saint-Martin d'hiver prochaine pour finir à pareil jour

aux mesures closes conditions et sans y rien déroger..."

-A*.-

LOUAGE de sa PERSONHE par Martin MAITRE à Messire de CHAUGY 29.3.1681

Martin MAITRE, fcntenier, demeurant à Blain, s'afferme pour..; vingt armées..-; à haut et puis
sant seigneur Messire Nicolas de CHAU3V;.. pour, pendant ledit temps, lui et un honme qu'il demeure
... obligé de tenir avec lui, bien et... travailler ensemble.^. dans les fontaines et jets d'eau,

parterres et jardins dudit seigneur autant qu'il lui sera possible en ce qui sera nécessaire
et suivant les ordres dudit seigneur ; pour les herbes de jardinage quand la maison dudit seigneur
en sera suffisamment fournie, le reste sera audit Martre, lequel et celui qui travaillera avec
lui auxdits ouvrages seront nourris dans la maison dudit seigneur comte ses autres cbnestiques ;
ledit affermage ainsi fait moyennant le prix du revenu du domaine Cervi situé au village de Monceau-

lès-Blain appartenant audit seigneur, dent iceiui seigneur lui fait par cette remise et cession

pour ledit temps, pour ses gages et salaires...

Et en quoi que ledit revenu puisse consister sans réserve, soit en bâtiments, cours, jardins,

ouches, prés, terres, bois, buissons, eaux, cours d'eau, arbres fruitiers, bestiaux y étant que
autrement, pour par ledit Maitre bien et duement jouir et user du tout en bon père de famille
et sans détérioration à peine de tous damages... Et lesdits bestiaux 'consistant en quatre boeufs
de trait sur poil rouge et gris, quatre vaches et leurs suivante de l'année mène poil, trois

taures venant à 3 are, 17 chefs de brebis avec 14 agneaux laine blanche et noire, et une truie
avec trois cochons sur soie blanche, le croît desquels bestiaux est ccnpris en la susdite remise.;,
et à la fin des présentes délivrera ledit Maitre audit seigneur dans ledit domaine de pareilles
qualité, quantité et sa^^^, sans qu'il puisse dégarnir ledit domaine pendant ledit tenps de bestiaux

du prix des susdite estimés entre les parties à la scime de 496 * , et la dernière année, le^dit
Maitre laissera les foins et fourrages dûment recueillis et réservés sur les chéneaux desdits
bâtiments ; et d'autant que ledit domaine est tenu d'admediatien dudit seigneur présentement

par Antoine Cervi , iceiui seigieur remettra incessanment le contrat de ladite achodiation en
mains dudit Maître pour en toucher le prix dudit Cervi, ensemble le cheptel desdite bestiaux

créé par ledit Cervi audit seigneur au moyen des présentes..

Ledit bail dudit Cervi étant fini, ledit Maître ne le pourra expulser dudit dmaine sans
le vouloir et oensentement dudit seigneur, auquel iceiui Maître délivrera à la fin de chacune

armée cm des plus grands parcs qui seront nourris en iceiui, en valeur de dix livres, et un mouton
aussi à choisir par an de la part dudit seigneur dans le troupeau de ceux dudit domaine ; et
pendant le temps de cette, ledit Maître percevra les fruits de noix du grand pré en outre, avec
les fruits de laterre du parc de l'allée et des arbres y étant, et avec aussi en outre son logement

ordinaire dans la maison où il réside présentèrent ; laissera la dernière année les terres dj
domaine dûment ensemencées de trente boisseaux seigle mesure de ce lieu, et fera mettre à ses
tirais chacun an sur les couverts des bâtiments les glux de paille dudit domaine ; est accordé que si
ledit Maître vient à mourir avant la présente expirée, qi'icelle demeurera résolue et corme non

advenue...

Le tout stipulé et accepté par les parties, dent elles sont contentes... Est accordé que
ledit Maître fera faire toutes les réparations nécessaires au3it cfcmaine et que ledit seig^eur
ne lui garantira pas la solvabilité du prix de l'adrediation d'iceiui tenue par ledit Cervi,
et que la terre et fruits dudit parc, de l'allée, demeure réservée audit seigieur, et q^ ledit

seigneur choisira par an et mesure prendra le plus grand parc qui sera nourri audit domaine...



PRISE  de  POSSESSION  de la CURE  de  BLAIN-lës-ROUSSILLON par

,i   Messii-e  François d'HELEM 28.9.1745

:n conséquence (tes lettres de    rési^iation obtenues le 3 des calendes de may dernier en
^cour ds Rme sur la r^ésignation du sieur Lendble curé dudit Blain-lès-Roussillcn, le tout en

faveur du sieur François d'HEUM prêtre du diocèse d'Autur^

Nous, conseiller notaire du Vay et apostolique du diocèse de Nevers, dcnncns pouvoir à Messire
*Pierre Sautereau notaire royal ds mettre en possession de la CURE de Blain-lès-Roussillcn Msssire

François d'HELFM prêtre du diocèse d'Autun, sur les. provisions qu'il en a obtenues en cour de
Rome et visa ds tfonseigneur l'Evêque de Nevers en date de ce jourd'hiy, à la charge d'insérer

àdans in ecte de prise de possession que ledit sieur d'Hélsn a sigpé le formulaire conformément
à la déclaration au Rcy et encore de nous renvcyer la minute duiit acte de. prise de possession

contrôlée pour être insinuée et contrôlée avec lesdites provisions et en être par nous délivré
1expédition. Fait à Nevers le vingt-trois septembre mil sept cent quarante cinq.

VENTE  d'un TILLEUL  sur  le  CIMETIERE   15.8.1772,

... pour exécuter les intentions de feu Monsiur le Comte de Roussillon, au sujet du legs
qu'il a fait en faveur de l'église de Roussillon, il est nécessaire de faire copper l'arbre tilleul
qui est implanté dans le cimetière et vis-à-vis la porte d'entrée de l'église. A cet effet maître
Guy Guichot, notaire royal et procureur demeurant à Autun et d'office en cette justice, a fait
publier ce jourd'huy 15 août 1773, un billet à l'issue de la messe paroissiale, sur le cimetière
au devant ds la principale porte et entrée de l'église, par lequel il a indiqué la vante délivrance
de l'arbre tilleul, requérant... que délivrance en soit faite sur le chanp au plus haut et dernier
enchérisseur, lequel sera tenu d'arracher l'arbre incessament et de peyer le prix de la délivrance
antre les mains des fabriciens ds la paroisse de^^oussillon, lesquels pourront disposer comme

ds deniers appartenant à la fabrique...'

DECLARATION des  HABITANTS  de  ROUSSILLON  23.11.1760

Jeanne BUIEAU, fille mineure de déftnt François Buteau mancuvrier à Chézet et de Marie
Perreau demeurant audit Chézet avec sa fille... laquelle, pour se conformer à l'édit d'Henry
H du mois de février 1556, a déclaré... qu'elle avait eu la faiblesse de se laisser aller il
y a environ six mois à Etienne M^OT, fils de Oy Morot-Bizot laboureur audit Chézet, trois fois
différentes, savoir une fois sur on grenier à foin, la seconde fois sur la pierre du foyer, et
la troisième fois dans le lit de ladite Marie Perreau pour lors absente, sous la promesse...
de l'épouser, et néarmoins après plusieurs supplications de la part dudit Etienne Hbrot-Bizot,

et qu'en conséquence elle était devenue enceinte de ses oeuvres, de laquelle déclaration...

MARCHE  d' OUVRIER 26.11.1792

Le citoyen Lazaire Rollot, manouvrier aux Guillaumes, promet et s'oblige de

demeurer chez le citoyen J. Marinier, charpentier aux Guillaunes, pendant l'espace de trois
ans à compter de ce jour 26 novembre 1792, pour finir à pareil terme pour le servir et l'aider
de son métier de charpentier et de scieur de long, à charge par ledit Marillier de le nourrir
pendant ledit tenps et moyennant le prix et sonne de 104 " par an que ledit Marillier pronet
et s'oblige de payer audit Rollot ai 26e jour de chaque année à commencer le premier payement
au 26 novembre de l'année prochaine, ainsi à continuer de même durant le présent marché. Ne sera

pas tenu ledit Marillier de nourrir ledit Rollot les jours de fête. D'accord entre les parties
que dans le cas où ledit Marillier enverrait ledit Rollot avant ledit tenps de trois ans qu'il lui
donnera un dédcnmagement de 50 " avant sa sortie et où au contraire ledit Rollot viendrait à
quitter ledit Marillier, il le dédomnagera de pareille scnme avant sa sortie.



Ce jourd'hiy vingt-huitième jour du mois de septembre mil sept cent quarante cinq, sur
les dix heures du matin au devant de la grande parte de l'église paroissiale de Blain-lès-Roussillon
sous le patronage de 'Saint-Jean-Baptiste, par moi Pierre Sautereau notaire royal résidant audit

Roussillcn... en suite de quoi nous avons fait sonner les cloches pour faire assentoler les paroi->
siens dudit lieu, et après la lecture faite à haute et intelligible voix desdites lettres de
résignation et visa et ayant invité lesdits assistants de nous déclarer s'ils avaient quelque
raison à s'cppoeer à la prise de possession que ledit sieur d'Hélem entend faire de ladite cure,
et tous unanimement ayant répondu qu'ils n'avaient aucun _sujet pour ce faire, c'est pourquoi
nous avens présentement remis les clefr de ladite église "audit sieur d'Hélem qui en entrant a

pris de l'eau bénite et de là étant venu aux pieds du Crucifix où il s'est mis à genoux, de là
étant venu aux pieds du naître-eutel où après ewoir fait sa prière noue l'avons conduit deref"

la sacritie où ayant fait la visite de tous les ornements et vases sacrés et ayant pris la clef;
du tabemafre auquel étant venu et ouverture faite a tiré le saint ciboire, lequel ayant resserré

après les cérémonies en ce cas nécessaires, de là étant revenu aux fonts baptismaux et ouverturei •:
faite et ayant fait le sigpe de la croix sur iceux et touchés après quoi les ayant n-efermés,
nous l'avons conduit en la chaire et de là au confessionnal, après qpol ledit sieur d'Hélem toutes
cérémonies nécessaires et en ce cas requises observées • a pris et senné les cloches, sur qxri.

ayant entonné le te deun que le peuple a suivi ;

Pourquoi bout ce que dessus observé et vu lesdites lettres et visa cy-dessus datés, ledit
sieur d'Hélem nous a requis da le mettre réellement présentement en possession ; en effet nous•:-
l'avons dès à présent mis et mettons en la vraie réelle possession, jouissance réelle actuelle[•

et corporelle des fruits, profits et revenus de ladite cure pour en jouir ledit sieur d'Hélem - .

corme ent fait ses prédécesseurs ...j,

CURIEUX PROCES-VERBAL concernant le sieur BAHBOTTE,  CURE de ROUSSILLON^

23.4.17O2i.

L'an mil sept cent deux le vingt-troisième jour du mois d'avril au lieu de Blain sur environ
l'heure de neuf du matin, pardevant moi Jean Bardeau notaire royal résidant audit Blain, ont

comparu en leur personne : Jean Desserterne, ^nphorien Basdevant, Philibert Décharné, Jean Clerc,
Claude MouroORaquin, Hugues Germain, Jean Coron, Biaise (^^assot, Toussaint Régiard, Hugues Gauthey,
Biaise Dessertenne, Pierre Cltté, Antoine Servi, Armand Mourot-Sire, Simon Maillard, Denis Marot-''
Gaudry, Jean Tacnet, Guid Dausqy, Jean Dessertenne marchand à Kbntcimet paroisse d'Anoz, Lazaret
Dessertenne, Lazare Nburot, Fran^ois Mourot, Jean Coron-Qrelé, Jean VieillarcWacobé, Guid Vieillard-
Baron, Jean Gqyard, Msssire Nicolas Nbrot, Antoine de Finance escqyer (en tout 28 haïmes, 30 si en,,

ajoute le cemte de Roussillon et le marguillier),
il

Tous lesquels ont déclaré que, lorsque Nfcnsieur le conte de Roussillon s'est présenté à
la grande porte de l'église paroissiale dudit Blain, cedit jour, il ne pouvait pas être au plus]^
que huit heures et demie et que lorsque le sieur Barbotte curé est monté à cheval pour alleru
dire la messe ailleurs que dans la paroisse, il ne pouvait pa3 être plus que de neuf heures,

M
Canne aussi a canparu pardevant moi ledit notaire et à la mène heure que dessus Etienney

Tacnet marguillier dudit Blain, lequel a aussi déclaré qu'il s'i^b présenté à l'église sur l'heure
de huit pour répondre la messe, qje plusieurs enfants lui ont dit que ledit sieur Barbotte curé,,
s'était en allé et qu'il ne voulait pas dire la messe,Y

Si
Desquelles déclarations tous les ci-dessus dénommés ont requis acte à moi ledit notaire,

lequel je leur ai octroyé pour valoir et servir à tous qu'il appartiendra, et seront soussignésS;

ceux le sachant....U

P
ACTE après VOL de François BROCHOT sur ses REQUISITIONS 14.5.1680^

Pardevant nous Guid Dessertenne, notaire royal, lieutenant ordinaire en la justice de Roussil-Si

Ion et dépendances, a comparu FTarçois BROCHJT, servant en la verrerie dudit Roussillon, faisant sa"
demeure en la maison de François Barat laboureur audit Blain, sen beau-frère, depuis environ six
O'U sept ans,fi

-Ak-



-AS-

MARIAGE  entre  Roland CORON et  Huguette ROBERT  27.6.1675

Entre Roland CDtCN laboureur au village de Juzot, majeur et usant de ses droits, tus de fu
rent Guid Corcn aussi laboureur au mâne lieu, du corps de fut Claudine Mourot, du consentement

-d'Edne Coron son frère et ccttmun en biens et de Jeanne Robert sa femme,  Léonard Corcn laboureur
audit lieu son cncle paternel, Fhilibert Coron aussi son oncle, Antoine Coron de mâne son oncle

**et Iazaire Carcn sen cousin, d'une part,

Et Huguette RCBERT, majeure et usant de ses droits, fille de firent Antoine Robert laboureur
^en sen vivant au village du Penney paroisse dudit Blain, du corps de Fhiliberte Morot, du consente

ment dudit Edme Coron et sadite femnq, ses beau-frère et soeur, Lazaire Mourot cordonnier audit
'Blain sen frère maternel, et Jeanne Cervy sa belle-soeur femne dudit Lazaire Mourot,  d'autre
ipart,

5(dot de la future)... la saime de 150 livres à elle dus par ledit Edne Corcn sen beau-frère

et Jeanne Robert sa femne par contrat... Poillot notaire rcyal à Autun... plus la sonne de 33
livres à elle du^^iar (les mânes) par obligation reçue Moriau notaire rcyal, et la semne de 50 livres

tous de ses pécunes et gages qa'elle a fait voir audit fbtur... avec un coffre de bois de neyer
Jfearré fermant à clef, un lit garni de coultre, coussin à double toile, une couverte de Nantes du

iprix de 10 livres, une demi-douzaine de linceux avec autant de serviettes, trois robes de serge et

drap grises, outre les autres habits qu'elle a de présent servant à sa personne, qu'elle a aussi
ffait apparoir audit futur qui s'en est de mâne contenté et qui proviennent aussi de ses gages...

... donnera ledit futur à ladite future des bagues et joyaux pour lui être propres en tout cas
,jusques à la senrne de 20 livres qui lui seront payées pour une seule fois...

6fait en préserce de Messire Laurent BARAT prêtre-curé dudit Blain et Gilles DAUSSÏ cuisinier
au mâne lieu... signé  :Lazare Mxirot, L. Barat, G. Daussy, Desserteme

Lequel nous a remontré qu'ayant un coffre dans la chantre où il couche ordinairement dans
l'appartement dudit Barat et dans lequel il a toujours mis ses habits, linges, or., argent et
autres choses à lui a^partenant, lequel or et argent il avait gagié pendant sa vie tout en servant
dans ladite verrerie de Koussillcn qu'en d'autres verreries particulières, et que le lundi 6 du
courant il conpta ce qu'il pouvait avoir d'or et d'argent dans ledit coffre où il trouva 43 louis
d'or en 43 pièces et 16 demi-louis d'or en espèces, lesquels il remit dans une jarretière de
toile qu'il remit dans ledit coffre, et ferma icelui à clef cccrme à l'ordinaire, et leequel coffre
il n'ouvrit que le dimanche suivant 12 courant où, voulant regarder son or et en prendre quelques

pièces dent il avait besoin, il n'y trouva aucune pièce de ses louis d'or et demi-louis d'or,
qui avaient été pris et dérobés, et mis en place d'iceux et dans la même jarretière 43 dcubles
et 16 deniers, quoiqie il trouva ledit coffre fermé ccnme à l'ordinaire sans auems fracture
ni rupture d'iceiui, qui n'a pu avoir été ouvert que par une fausse clef,

Et came tel vol n'a pu être fait que par loisir et gens du cfcmicile ou autres personnes y
fréqjentant ordinairement ; et que cette perte consiste en la valeur de tous ses biens qu'il
a pu gagner pendant sa jeunesse et jusqu'à présent qu'il est âgé de 70 ans, hors de pouvoir
de gagner sa vie, ce qui le réduit à la mendicité, et se contraint de recourir- à nous à ce qu'il
nous plaise (attendu même qu'environ les 20 et 25 mars dernier il lui flrt pris par deux fois

deux pièces de 30 sols qui étaient dans ledit coffre sans qu'il ait pu connaître la manière dent
il a été ouvert, si ce n'est par une fausse clef, lesquelles deux pièces de 30 sols firent prises

auiit temps dans sendit coffre par ledit François Barat et son fils ainsi qu'ils lui ent dit
en particulier), et ccnme ces gsre-là sont accoutunés de faire quantité de larcins et q^ ils ent

aussi bien pris ledit c^ que ledit argent et d'autres par diverses fois,

II nous dérmee en la présence dudit procureur d'office d'en informer... sous l'offre qu'il
fait d'amener tous témoins, attendu l'affirmation qu'il est prêt de faire de la vérité de son
exposé... de quoi nous avons oetneyé acte... et ordonné qu'il sera informé de tous lesdits vols et
larcins... En foi de quoi nous nous semmes soussignés avec notre procureur d'office et notre gref
fier ordinaire. Signé : Duvemoy, P. Digsy, Dessertenne.



•  TRAITE  de  REMPLACEMENT  d'un SOLDAT  15 thermidor XII

Lazare IEŒENAULT, fils majeur de Denis L. et Jeanne Bonnardot aux Pasquelins, et Pierre et

René EESSERTEM^E père et fils majeur, oonscrit de l'an XH, propriétaires à Aigreveau,;

Lesquels cnt dit tjje lediené Dessertenre fils étant conscrit de l'an XII, la Icy l'appelait

présentaient aux armées, que cependant elle lui permettait de s'y faire renplacer... Lesdits Pierre
et I^^é Dessertenne d^sirant user de cette faulté sent convenus de ce qri suit, savoir qu'au
ncyai de la senne de cent flancs que ledit Iszare Léchenault aT déclaré avoir eue et reçue avant les
présentes desdits Pierre et René Dessertenne, dont quittance, et celle de 5CO " que ces derniers,
promettent et s'obligent solidairement de payer audit Lazare Léchenault ou à son fondé de pouvoir'T
aissitot qu'il leur axa f^it parvenir un certificat en benne forme de sa réception eu corps qui lui
sera désigié en qualité de remplaçant ledit René Dessertenne fils... Ledit Iazare Léchenault premet

et s'eblige de se rendre de suite et sans auoun retard à peine de tout dédoimagement envers lesdits
Dessertenne au lieu qii lui sera désigné par les autorités constituées pour se faire recevoir
et dans le cas où il re serait point reçu pour ledit René Dessertenne, ledit Lazare Léchenault ne
pourra exiger aucun dédemnagement ni indemnité entre lesdits Dessertenne qui ne lui feront aucune^
r^jétition dssdits cent francs ci-dessus payés qui lui tiendront lieu de toute indemnité...

TESTAMENT de Lazare MOROT-SIRE, SOLDAT de MILICE 17.5.1701

Au nom de Dieu amen. L'en 1701, le 17e jour du mois de may, après-midi au lieu de Blain office
et pardevant le soussigné (Bardeau) notaire rcyal y résidant, a oemparu en sa personne Iazare''

M3UE0T-SIRE, fils de Lazare Mcurot-Sire laboureur au village de Chézet paroisse dudit Blain eti :
d'arme Mourot-Raquin, lequel étant prêt de partir peur SOLDAT de MILICE pour la paroisse dudlt
Blain, attendu que le sert est tombé sur lui, et sachant que la mort est certaine et l'heure''
di'celle incertaine, crai@iant d'en être prévenu avant que d'avoir disposé du peu de biens qr'il a
plu à Dieu le gratifier, pour ce quoi éviter il a fait et fait par cette son testament et ordon
nance de dernière volonté à la forme et manière qui suit :

II a recommandé son âme à Dieu le suppliant par l'intercession de la glorieuse Vierge Marie
lorsqu'elle sera séparée de son corps il lui plaise la loger en son saint paradis ; pour ses
obsèques et funérailles il s'en remet à la discrétion et volonté de ses héritière ci-bas nommés^
espérant qu'ils s'en acquitteront bien et duement ; a nommé et institué, norme et institue pour
son héritier particulier Lazare Mcurot-Sire son père en sa légitime telle que de droit et couture

lui peut conpéter et appartenir, et au surplus de tous et in chacun ses autres biens meubles
et immeubles dont il mourra vêtu et saisi, il a nommé et institué Jean Mourot-Sire et Léonard
Mourot-Sire ses frères en par ledit Léonard prélevant avant tout partage sur ses plus clairs
effets la somme de six vingt livres, et ce pour l'amitié qu'ils leur ont portée et portent, de?.
la preuve desquels il les a relevé et relève...

1

TESTAMEMT de Biaise DESSERTENNE  I6^^'•
^

... au village des Viollots, maison de Biaise ŒSSERTENNE, laboureur audit lieu... (qui veut)*J

son corps être inhumé en l'église paroissialle dudit Blain... outre quoi  il veut que pendant
deux ans il lui soit dit urne messe basse de quinze jours en quinze jours à compter du jour de son!

décès... lègue à la confrérie du Saint-Rosaire, du Saint-Sacrement et à la fabrique de laditeil
église, à chacune vingt sois... ledit testateur a déchargé sesdits héritiers des susdites messes

à L'exception de ses frais funéraires qu'ils feront faire suivant sa condition ...i

fa
Et ledit testateur a fondé à perpétuité pour lui, les siens et ayants-cause à l'église

paroissiale dudlt Blain la moitié de ce qui lui appartient dans le pré du batteur pour recueillir,,
environ deux charretées de foin icelles moitié fondée et dont il veut que les sieurs cures de'
Blain entrent en jouissance dès le lendemain de son décès, pour en jouir à perpétuité eux et*•

les sieurs curés leurs successeurs, à la charge et condition que lesdits sieurs curés et leurs
successeurs diront et oélâxeront chacun an trois messes à perpétuité pour le repos de son âme et dei

sa fanille, savoir (teux grandes messes avec les vigiles des morts et nocturnes, l'une au premiert,

de chacun mois d'avril, l'autre au premier de chacun mois de juin, et la messe basse au cinquième

de cha^m mois de décembre, q^oi faisant lesdits sieurs curés avertiront les parents héritiersr
dudit testateur, lesdits sieurs curés payeront à perpétuité les rentes affectées sur ledit pré...j.



^AJ-

INVENTAIRE  des  MEUBLES  de  Biaise DESSERTENNE  et VENTE  de  MEUBLES

3.4.1686

Au village des Viollots, maison de furent Biaise DESSERTENNE, Claude Dessertenne son neveu et
consors... aux réquisitions de Claude Dessertenne (tuteur à Nicolas Dessertenne son frère) et de

^ymphorien Coron beau-frère curateur à icelqy, pour procéder^s l'inventaire des meubles délaissés

par ledit fUt Biaise Dessertenne leur cncle et conmun en biens, duquel ils sont héritiers testaren-
taires, et lesquels frères sont indivis entre eux et Jeanne Vieillard leur tante et aussi ccrmune
en biens... est procédé aidit inventaire ccmms s'ensuit, après avoir ^pelé pour prudh'omnes
Jean Vieillard-Baron laboureur des Grosse-Têtes et Jean Lagoutte laboureur du Garefe-Mizieux en

ladite paroisse de Blain  :

-au fqyer de la maison, un crcmacle, 4 petits pots de fer, deux cuillers de pot de fer, ime
grille de fer, me poêle et un poêlonlf"w'

-une table bois de châre avec deux bancs, me vieille maie et in marchepied au bout^"

-in châlit bois de chare sur lequel est trouvé un lit de plumes de peu de valeur, la couverte
fil et laine et deux linceuxlu','

-in autre châlit bois de châœ sur lequel est trouvé un lit de plunes aussi de peu de va^eur,

la couverte mi usée avec deux linœux...ld"

-un autre méchant lit de plune sans châlit avec la couverte usée de drapblanc et deux linceux
-une lanpe à queue avec ine lanterne^*5'
-un vieil loche et in neufl^'

-deux méchantes oognées, deux serpes, me hache et in aisseau et un fillot'

-deux dards, une endure et in marteau de dard avec cinq faucillesi"
-deux seaux ferrés avec in bassinle'

-10 linceux mi usés•>•^'

-une nappe six serviettesJ"

-30 livres de filet à six sols la livrey
-un habit à l'usage dudit fut Biaise D. consistant en un justaucorps etun haut-de-chausse de

drap gris usé, les bas, avec un chapeau aussi usé, et deux hauts-de-chausse de toile    10"

-deux méchants marchepieds et un coffre bois de foutreaux ferrésg"
-ouverture faite, ne s'y est trouvé que quelques méchants pots de terre

-deux vieux chars à quatre roues, avec une vieille charrettea"
-deux chaises jpmies de deux coutres et deux chaillons seulement^"\a

-quatre méchants liens de chanvre,-.
-deux attaches de fer^u
-40 sacs propres à mettre écorce à raison de 5 sols le sacl^7'
-sur le   grenier de la maiscn s'est trouvé 60 boisseaux seigle mesurede Houssillon, estimé

à 15 sols le boisseau"
-deux boisseaux de froment à raison de 25 sols le boisseau• 4"io'

-un poinçon de ncyeru"

-quant aux foin et paille, attendu qu'il y ai a peu, ils n'ont été estimés et sont demeurés
pour la nourriture des bestiaux qui sont de présent dans ladite maison et ci-après

-plus s'est trouvé dans la cour desdits bâtiments environ SO charretées cte fUnier à raison de
5 sols la charretéeîo"

-plis six boeufs (te trait^iC

-deux vaches garnies de leurs suivants, deux autres vaches pleines et deux taurillnnsiid1

-33 chefs de brebis avec neuf agneaux de l'armée estimés à 50 sols pièceit'\Q
-une truie et trois petits cochonsof

lesquels bestiaux lesdits tuteur et curateur ont déclaré que ledit déftint en a dressé cheptel depuis
ir-ois ou quatre ans au profit de fhilibert Desvigpes, et cnt protesté que ledit cheptel ne fera pré

judice au droit qui appartient tant audit Claude Dessertenne, sa ferme qu'à autres de leur carmu-
nauté, dane lesdits bestiaux, et de n'être sujet à aucun frais des présentes, lesquels au contraire

seront supportés par ledit Nicolas Dessertenne mineur,



TESTAMENT  de  Jean  MAILLARD  7.1.1677

Au ncm de Dieu, amen.

L'an mil six cent soixante et dix sept, le septième du mois de janvier, environ les deux
heures après-midi, au village du Ponmcy, paroisse de Blain, maison de Guid et lazaire Maillard,
laboureurs audit lieu, pardevant moi Guid Dessertenne notaire rcyal audit lieu... a ccmparu en
sa personne Jean MAILLARD, frère desdits Guid et lazaire Maillard, retenu en son lit, nralade néan
moins sain d'esprit ainsi qu'il m'a apparu et aux témoins souscrits,..

Lequel, sachant qu'il n'y a rien de si certain que la mort et de si Incertain que l'heure
d'icelle, craignant d'en être prévenu avant que d'avoir dispesé des biens qu'il a plu à Dieu
lui denner, pour à quoi éviter il a fait, et fait par les présentes son testament et ordonnance' ]

de dernière volonté, après avoir recenmandé son âme à Dieu le créateur du ciel et de la terre et^j
supplié par l'intercession de la glorieuse Vierga Marie la vouloir colloquer en son rcyaure des
deux, et ce en la forme qui suit :î |

II veut, son décès arrivé, son corps être infusé en l'église paroissiale dudit Blain sur"

le lieu où reposent les cendres de ses ancêtres, et pour les ft-ais et obsèques funérailles s'en
remet à la volonté de son héritier ci-bas nenrné ; lègue à la confrérie du Saint-Sacrement érigée::

en ladite église 20 sols ; plus lègue à la confrérie du Saint-Rosaire 15 sols ; lègue encore*j
15 sols à la fabrique de ladite église ; lesquels legs seront payés par sondit héritier ci-bas
norme trois mois après sen décès ; norme et institue pour son héritier légitime Suzanne ftourot saJl
mère en sa légitime dans tout et un chacun des biens suivant qu' ils lui peuvent appartenir de droit<j

et couture ; et pour le surplus de tous ses biens meubles et imreubles, institue par les présentes
pour sen seul et universel héritier ledit Guid Maillard sen frère pour en appréhender la jouissancegi
perpétuelle lui et les siens ayant cause ; prohibe aucun Inventaire être fait de ses biens par; :
tous officiers de justice auxquels la connaissance en pourrait appartenir, et où il serait besoin^

d'en faire aucun, veut qu'il soit fait par le soussigé notaire ; rame pour exécuteur de sen
présent testament Lazaire Mourot, cordonnier audit Pamcy, sen ami, qu'il  supplie en vouloir''

accepter la charge, icelui Mcurot absent  ; le tout en ré^oquant tout autre testament qu'illj
aurait pu avoir ci-devant fait, car telle est sa dernière volonté q^e le présent testament qu'il
veut être exécuté en tous ses points forme et teneur,'

li
Fait, lu et relu audit testateur qui a persisté, en présence de M. Laurent Barat prêtre-

curé dudit Blain et Gilles Dausay cuisinier audit lieu, témoins requis soussignés, ledit testateur     ,,
a déclaré ne savoir signer enquis. Sigré L. Barat, G. Daussy, Dessertenne.|;

-^-

Déclarant lesdits tuteur et curateur qj'aux semailles de l'année dernière il a été semé par

ledit défunt, ledit Claude Dessertenne, sa feirme et Jeanne Vieillard, connuns en biens, la quantité
de 35 boisseaux de seigle, un boisseau de froment et orge qu'est un demi-boisseau de chacune
g-raine, à la récolte des grains, la quantité de gerbes sera reconnue et fait élection de ce

qji en pourra appartenir audit Nicolas Dessertenœ avec estimation qui en sera faite au bas des

présentes...

Et l'instant est ccnvenu entre ledit Claud? Dessertenœ tuteur et ledit SSynphorien Corcn cura
teur en présence desdits prud'hcrrmes, attendu que ledit Nicolas Desserterne est encore jeune et non

en état de j^gner salaire, qu'il demeurera pendant trois années consécutives à ccnpter de ce

jourd'hui en la maison audit Claude Dessertenne pour y travailler suivant son petit pouvoir,
moyennant que ledit Claude Dessertenne le ncurTira et entretiendra âe tout ce qui lui sera néces

saire pendant ledit tenps.

Déclarant lesdits tuteur et curateur qu'il est dû sur l'hcirie dudit flrt Blaize Dessertenœ
et sur commns en biens 57 " pour vente d'écaree qu'il leur a fait l'année dernière, plus 25 "
au sieur André de Sommant pour vente d'un boeuf, plus les tailles de l'année à vision du rôle,
plus les rentes de leurs biens de plusieurs années tant foncières que royales échues, plus 40

sols pour salaire du fils Jean de Lagoutte, plus 3 " à Léonard Hégneaut pour journées, plus au

soussigré (S. Coron) 3 " pour aànodiation de pré, plus à Léonard Perrin 40 sols pour restant d'achat

d'un taurillon et 3 " 10 pour achat de foin, plus à leur servante 3 "...



-un cholet et huit serviettes ouvrées
-une cassette de sapin ferrée sans serrure* ,ç'

-deux chemises à l'usage du défbnt étant dans cassette avec un caleçon et un bas de toUe blanchei ,
-un g-and coffre de bois de ncyer ferré fermant à clef~"

-une couverte de toile piquée pendante^"
-in justaucorps de drap couleur de musc doublé de même étoffe"
-onze cuillères et six fourchettes d'argent avec un grillet d'argent pour enfant^^"
-cinquante serviettes ouvrées mi uséest^"
-trente et une autres serviettes de toile blanche aussi mi usées\c'
-deux nappes fines de chaume deux aulnes et demiit"lO

-onze linœux de toile blanche doit six sont de toile fins, de cinq aulnes chacun, et cinq petits
mi usés de quatre aulnes chacun10"

-une jupe de façcn de ratine rouge avec une guipure ancienne, un corps de brocard au fend de blanc,
un justaucorps de toile d'ortie garnie de ruban blanc, une veste de toile de moulins garnie de
points de Paris, un manteau de taffetas rayé gris avec la guipure, en autre justaucorps de
taffetas gris blanc doublé de taffetas noir, une jupe façon d'indienne,  une autre   jupe
de charge de blende blanche, une jipe de taffetas rayée bleue, et encore une autre jipe de
fbtaine blanche, un corps de camelot blanc, un devant de manteau de brocard de Flandre, avec
un capuchon de camelot blanc, le tout demi usé et à l'usage de sa première femme défbnte ^ff'

-sept aulnes et demi de toile damassée à faire serviettes, dix autres aulnes de toile aussi damas
sée en deux pièces de longueur d'une aulne trois quarts^^"

-trois oamisolles de toile de coton à l'usage du défbnt, deux chemises mânes, une paire de bas
noirs mi usés6" 11^

-un tapis à la Turquie^O'

-un méchant" chapeaulé

-deux bagues d'or sur l'une desquelles il y a trois petits diamants et l'autre me bague de rxjpel,
avec deux pendants d'oreilleVS

-un crochet à peserV^
-deux petits chenets de cuivre à paime^"-

-deux châlits de cerisier sur chacun desquels sont une paillasse, un matelas de bore, un coussin,
deux draps et une couverte mante sur chacun blanche avec les enveloppes de charge de camp
verteCî"

-une autre grande mante blancheI^"

-une petite table ron^e de châae avec un petit tapis de toile vertey

-ui fauteuil avec une chaise garnie (te toile,„ -
-un coffre de bois de ncyer ferré fermant à clef,„
-trente-deux serviettes de toile boulevardée^,<
-quarante-sept livres de fillet plein et bâtard^••^

-cinquante livres d'oeuvres1^
-un bahut de cuir noir garni de clous Jaunes ferré fermant à clefj'^
-seize serviettes de toile avec deux autres ouvrées(,"

V'K'- deux chemises blanches

INVENTAIRE  après  DECES  et VENTE  de  MEUBLES  au lieu de  CREZANCON

de  Hugues DUBOUCHET  5.12.1679

au fqyer (te la chantre

-deux petits chenets de cuivre avec nie palle de fer!O"
-un châlit de bois de choie, un lit de pleine, deux matelas, l'en de laine et l'autre de crin,

avec une paillasse, une couverte blanche, le traversin, les courtines de charge de caip rouge
avec un molet dessus rouge et le dossier^g*

-un autre lit aussi de plune garni de coussin, in matelas, iSe couverte mante rouge avec l'enve
loppe et ciel sans franges de caipj"

-in autre petit châlit aussi de chêne sur lequel il y a ine couverte, un matelas, tne paillasse,
le coussin, tre enveloppe de charge rouge^5"

-une tapisserie de Bergame demi usée de la contenance d'environ vingt aulnes•
-une table de bois de ncyer sur quatre piU-iers ferrés^ 
-quatre chaises garnies de charges feuilles mortes avec des molets de laineet trois autres

chaises à bras, deux garnies de tapisserie et l'autre de moquette3"

-une cassette garnie de clous jaunes, une autre garnie de clous blancsT"
-un miroir avec le cadre de ncyerç^
-un petit bahut de cuir rouge g^mi de clous jaunes avec les pieds,-
-un justaucorps de velours noir doublé de taty moucheté avec une cravatte mousseline^
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-huit linceux dont cinq sont de toile de plein et trois de toile bâtarde mi usésy
-deux nappes de toile dont l'une est usée avec trois taies d'oreiller4^'

-une camisole de coton avec deux paires de bas, l'un de félin et l'autre de toile piquée et tjjel-
ques petits menus linges d'enfant,W\O'

-une seringue avec l'étui^^/
-une valise avec une housse de drap garnie de f^anges vertes garnie de toile grise1^"IO'
-in petit coffre de bois de châie ferrant à clefml,"
-cjjarante-deux livres de fUlet bâtard"\^
-vingt-deux livres de flllety
-deux gros chenets de fer, la crémaillère et sa palle de ferjj
-une grande table de cuisine de châie avec deux bancs^^'
-deux seaux et un bassin.. ,
-trois petites casses et un pbêlcn avec un chaudron de cuivrei^"
-me marmite de cuivre avec un couvercle (te fonte, la cuillère, l'écumoire et la fourchette a"

-une cognasse• ^
-deux pots de fer^j'
-deux broches, une lèche-frites^o'

-me Dassinoirej^ '
-trois chaudrons, un moyen et deux petits avec une coulouaire de cuivrey(^'
-un petit mortier de fente avec le pilen^q/
-une poêle à queue^^>

-un car de chasse^<^
-deux fbsils^q-i

-un grand chaudron d'environ trois seaux^,,
-deux douzaines d'assiettes, six assiettes volantes, un collier de mors, huit plats tant petits que

grands, m plat bassin, une aiguière couverte, deux salières, deux flanbeaux, trois écuelles,
deux pots l'un d'une pinte et l'autre d'un chauveau, le tout d'étain et du poids d^éent
livresSO" (

-des quartiers de lard et des jaribons pesant le tout 50 livresM'\o
-un méchant coffre de bois de chêne avec une serrure à bosse,Ss>

-un chandelier de cuivre avec deux draps d'étoupe, une serviette ouvrée et deux linceux de fillet
-quatre livres de cireu" ,
-un pot de beurre pesant dix livres*?
-un châlit de cerisier avec une paillasse, in matelas, deux draps d'étoupe, un coussin et un vieux,

tapis de Turquie servant de couverte et un tour de lit de Bergame10'ho
-une maie à pétrir le pain^
-deux sacs de toile pleins d'étoupe et me scie30^
-un pot de cuivreS
-une couchette de cerisier avec m autre châlit'i"
-un poin^n de vin avec deux fillettes-îi"
-sept boisseaux d'avoineu" \O
-neuf boisseaux d'orgeg*
-soixante-dix livres <te lainej^"
-un berceau avec le pied^d'
-deux verres^j '
-un boisseau de pois^/
-cent livres de chanvre^q"
-cinq jougs avec deux poêles de boisfg'

-un boisseau avec un demi-boisseau ferréi+"
-cent boisseaux de frementffO"
-deux méchants lits avec deux petits drapsfi"
-soixante boisseaux de seigle mesure de Roussillon provenant de la moisson (te la dernière récolte

de Philibert Clerc et ses oonsars métayers de Crézançon

-dix gerbes d'orgeÎCT
-vingt bûches de chanvre non taillé de la dernière récolte avec un demi-boisseau de chenevis6*
-six ruhes de mouches à mieli'

-trois charrettes11"
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bestiaux de la basse-cour de Crézençon

-huit boeufs de trait•y^Q
-six veches avec leurs suivants, trois veaux d'un an, ui cheval entier, me jurent de l'âge de

quatre ans, un poulain de deux ans^l"^

-de Claude Gey cheptelier au village de Bussy : deux boeufs, deux vaches avec leurs suivants, un
taureau et une taure d'un an et treize chefs de brebis et agneaux,ii"

-au domaine de la Fcntaire-Saint-Martin acquis par Louis Matin : quarante gerbes de seigle apparte

nant au déflrnt^Ct
-chez Jean Vieillard cheptelier eu village de Blain-le-Vieil^ vingt chefs de brebis et agpeauxî^,"
-au Crézançon, présentés par Barbe Robert veuve de Pierre Ravier de Velée cheptelier : deux boeufs

de trait, trois vaches avec leurs suivants, un taureau d'un an et treize chefs de brebis ZX&

-chez Guid Daussy à Blain : deux boeufs, quatre vaches avec leurs suivants, un taureau d'un anticC

-chez la veuve Léonard Mangematin : neuf chefs de brebis et un porcl^"\O
-chez François Barat : ving-trois chefs de brebis;^i
-chez Claude Vieillard du village des Qrosse&-'Iâtes : dix-huit chefs de brebis, une truie et en

ooehon^g"
-chez Lazaire Morot-Sire au Chézet : deux boeufb, deux vaches avec leurs suivants, dix-huit chefs

de brebis et deux ooehons^"lO^

-chez Lazaire M^urot, cordonnier au Penney, trois vaches avec leurs suivants et deux taureaux i^*
-chez Nicolas Delavesvre à Jeuzot : deux boeufs, une vache et un veau, quinze brebis, trois truies

et six petits cochonsl^i"

-chez Jean Vieil 1 ard-Jaxbé au POmcy, deux vaches, un veau et deux taurillonsS^*iO
-chez Isaac Maillard au Crot-Morin, deux vaches et un veau, une taure de deux ans et deux porcs^'
-chez Jacques Goré à Saint-Prix, vingt-deux chefs de brebis et agseauxzaH"
-chez Jean Parize à Crot-Morin, deux boeufs de trait, trois vaches avec leurs suivants et en porc

6"

en la VERRERIE de KXJSSIUfN, meubles, bestiaux et marchandises dépendant de la société du
sieur déflmt et de ses deux fils Hercule et Jacques

-douze boeufs de trait de différents âges6^l">

-deux cavales, dent l'une est bargœ et l'autre aveugleh^"i+'

-un crcmacle, deux chenets de fer, une palle, une grille%'
-une broche, une lèche-frites et une poêle à queue%^'

-trois pots de fer et trois poches^" ^'
-trois chaudrons tant grands que petits avec une casse-i
-deux flaibeaux de cuivrejq'
-sept plats d'étain, sept assiettes, douze écuelles, une salière, cinq cuillères, une assiette vo

lante, le tout pesant quarante-huit livresZM"\O.

-quatre méchants châlits, avec quatre paillasses, quatre matelas, ine coutre et quatre coussins de
plure, quatre vieilles couvertes, un tour ds lit de tapisserie, dix-huit draps mi usés  ^^^)"lû

-une demi-douzaine de nappes avec quinze serviettes. (,"
-une arche de bois de châie fermant à clef propre à retirer de la grains^"
-une maie propre à pétrir le pain^d

-trois méchantes armoires vieilles"\:f

-me caisse de vinSa'
-huit milliers de pinsttes camunes (appréciées par Antiraine Citté marchand de verres à 6C0 sols)
-deux termeaux de fendus^^^i,

INVENTAIRE  après  DECES  et  VENTE  de  MEUBLES  d'André  DELAVESVHE

(veuf de Louise SIMON : 17.9 et 2.11.1814)

-crémaillère, pelle de feu formée d'me mauvaise bêche^ ^/^

-petite marmite de fente avec sen couvercle^ ^^^
-petite lanterne fer-blanc, petite grdotte, couloir bois, écuelle et û-ecbolle terreo^s^

-dard garni de son manche avec sen enolume1.^5
-feuillette vidang^, m ruchen et m bruchen en pailleI. S?

-petite arche en bois choie avec ses ferrures, videC.SS

-coigiée, pioche, piqrctte^.^j
-pioche, piquotbe, 2 planches ch&ie, avec me membrure    ,\.0
-cruche, 3 écuelles terre, seau ferré, poche en bois•-..        Z-SO-
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- plus 2 mouchoirs de col, l'un rouge et l'autre blanc^

et ustensiles de ménage de l'époque)

-crémaillère, mauvaise pelle a^ fer•^

-2 chenecsj
-petite latipe étain, fer à repasser, une poêle4 i
-2 marmites n 8 et 40ko
-seau à puiser l'eau, bassin d'airain^
-6 pièces terrerie, 3 cuillères étainj,jC
-lit : de plume, traversin, 2 draps, oouverture laine, X tour lit droguet jauneil
-buffet à rayons cuverts avec 2 tiroirs, 2 petites portes ferrées avec serrure sans clef t^
-dedans : toule et bouteille terre, 2 toulons terre^X
-armoire vieux poirier ferrée à 2 battants fermant à clefj6
-dedans : 2 draps vieux,
-plus 6 mauvaises chanises ferme%

-plus corset et jupon coton, et laine rayés rouge, bleu et blancS
-plus corset et jupon coton et laine rayés rouge, blanc et bleuK
-plus corset et jupon laine verte et bleue et le corset rouge et blanc^

-plus jupcn et corset, le jupcn rayé de laine jaune bleue et blanche^
-plus jupon de Kalmande rayée jaune, verte, blanche et bleue, corset drap de Silésie rouge -

et bleu, tablier indienne rayé et moucheté
-plus jupon de crotorme rayée blanche et rouge, corset cretonne à plus petites raies rouges

et blanches, tablier de beau rouge^
-plus jupcn et corset et tablier indienne mouchetés et rayés rouge et blanc?
-jupcn mauvaise laine et fil, corset rayé laine et coton bleu et jauneJ
-mauvais jupcn fil et laine jaune et verte, 2 mauvais corsets fil et laine, l'un bleu et

l'autre rayé blanc et bleu^
-plus 3 corsets, l'un rayé, l'autre bleu, l'autre blanc et vertâ

-2 corsets, l'un rouge et l'autre bleu, fil et lainei,
-2 corsets, l'un vert, l'autre rouge, dont les manches ne sont pas cousuesI
-2 corsets, .l'un blanc et l'autre moucheté bleu et blarp^,
-plus un jupcn et corset fil et laine bleu et noir^

-plus corset et tablier bleu de gros de Tours, le oarset d'indienne rouge mouchetéX
__^ 1._   ^ ^. ^1-•  1^**•è^é1• ^^^

d'une Morvandelle

9 janvier 1828
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-demi-coffre sans ferrure
-gjenilles sans valeur'*^"
-mauvaise armoire brisée garnie d'une serrure sans clef'"t0

-il s'y est trouvé : petit entonnoir fer-blanc, petit pot d'étain, in corsoir, 2 petites bandes"

de porte, in triant cassé, frecholle terre, petit verrou, mauvaise paire de souliers et une
rondelle de voiture_i-%0

-autre mauvaise armoire sans serrureiO-ÎO.

-il s'y est trouvé : plat, pot, petite tcule, assiette, le tout en terre, 2 bouteilles et carafe
verre, autre trappe, tamis en crin et me clochette    ^|_éQ

• - mauvais bois de lit ^imi de 4 pans de rideaux de drogyet jaune, traversin, sans plime ni dr^is,
mauvaise couverture laine\OjSO

-pétrissoire en menuiserie^ ^
-il s'y est trouvé m petit gros et 2 paillassons en paille^
-mauvaise veste, mauvaise culotte de tirtaine, chemise et chapeau, le tout mauvais        (^'^n

-dévidoir, petite meule à aiguiser, 4 mauvaises chaises, un banc, faucille, panier, pelle de bols
-dans me écurie : 2 vaches, taurie, veau4^Ï
-4 collets, joug garni de ses courroies, charrue, charrette         '9''

-48 rets pour voitures, trois éparmons, 5 morceaux de planches, un mauvais travail        ,
-fléau, 4 gerbes d'orgeJ^^

-dans les terres amodiées : 2 tonneaux pommas de terre ensemencéesl*

-et aussi 2 mesures anciennes de Roussillon seigle emblavé
-1 mesure X avoine, paille déduite
-X mesure blé noir



CONSTRUCTION  d'une  MAISON  aux  LOGES   15.12.1771

Lazare MAROCMCT, marchand à la Chaux (Saint-Prix), promet ite construire et faire bâtir

à neuf au sieur René Morot, bourgeois à Blermevielle, aux LOŒS, paroisse de Roussillon, un bâtiment
dans lequel il y aura deux chambres avec leur chauffeur de vingt pieds chacun en carré dans oeuvre
et séparées par un mur de. refend, et une écurie au bout de l'une des chambres de 15 pieds en
carré dans oeuvre, sur laquelle construction il y aura deux pignons qui régneront sur les deux
chambres et deux fermes sin^es dont l'ime régnera entre les deux chambres et l'autre sur l'écurie
qui tiendra lieu de croqpe ; il y aura quatre portes et deux croisées dans les bâtiments garnies
de leur châssis double en bois, la première pour entrer dans la maison, la seconde de la maison
à la chambre, la troisième pour sortir de la chambre à la cour et la quatrième pour entrer à
l'écurie, qui seront de 5' V^ pieds de hauteur chacune sur 2 J pieds de large à la réserve de celle
de l'écurie qui aura 4 pieds de large à deux battants, et les deux croisées seront placées l'une

dans la maison l'autre dans la chambre, de 5 pieds de hauteur chacune et quatre de large avec
des châssis en vitre à pointe de diamant et des volets en dehors, ; il y aura qiatre poutres
dans les deux chanbres de 13 à 14 pouces d'écarissage et deux planches à la française dont les
travaux auront 4 pouces d'écarissage, distants de 8 pouces les uns des autres garnis de liâmes ?
et lambourdes, et les poutres non en passées ? avec un plancher sans être gravé et chaque planche
douée par 4 dous sans être tenue ai carrelage ni terrage ; il y aura dans l'écurie 4 pièces

traînantes de 8 à 9 pouces d'écariss^e.

H y aura deux serrures en bois dans les deux dartres, garnies toutes les portes de leurs
bande, verrou et loquet, et les croisées de leurs charnières et verrou à ressort ; il y aura

in four dans la maison qui sortira à la cour pour cuire environ 4 boisseaix de blé, fait à pierre
de grain du pays et carroné, et deux cheminées dans les deux pignons dent le tour ne sera qu'en

DECLARATION de  GROSSESSE  19.11.1760

par le sieur André Guillot, régisseur de la terre de ftxissillcn, au nom dj seigneur de

Roussillcn, bail à ferme à Pierre Gauthqy et Antoine Coron son beau-frère, et Jeanne Gauthey
et Pierrette Dessertems leurs épouses, du "DOMAINE de JEUZOT", à Jeuzot, non compris les bois.

Les preneurs feront les grosses et menues réparations et seront ^rants de tous incendies
excepté par le feu du ciel (le bailleur fournira les bois nécessaires) ; feront par an 6 voitures
attelées de deux boeufs à toutes réquisitions, et ce à quatre lieues du château de Roussillorv

donneront au 11 novembre par an sur les planchers des écuries du château 50 bottes paille seigle
pesant 28 à 30 livres chaque ; ne pourront sous-amodier sans permission ; laissèrent à leur sortie
67 boisseaux seigle et Vz boisseau orge d'hiver emblavés, <tat ils auront la moitié des geains ;

bétail pour 1 066 " ; charroierent chaque armée sur les flottables de Préperry, la Motte et le
Tourcn 100 cardes de bois de moule f^urnies de leur 21, au 11 novembre, à la mesure et recette
des marchands à qui lesdits bois seront vendus, et qui seront pris dans les forêts de Folin, le
Ravillcn, la Canche... et seront payés 38 sols par corde, moitié à la Saint-Jean et moitié à

Noël... Les boeufs de charroi pourront pacager dans les ventes qui leur seront indiquées après
la qjarte feuille ; le seigneur leur donnera hêtre et bouleau pour l'entretien de leurs voitures...

- 2 coiffes de mousseline garnie de dentelle                             .^
•petit buffet bois poirier à 2 battants ferrés ferment à clef40
•dedans : couverture coton, grande toile, 2 draps, traversin/iO

•une mauvaise maie et la jatte, avec un gros^

•mauvais coffre, tards, grille, 3 chaises*}
•mauvais doloir, paroir, petite scie, piochot                        'Z
•grande table, roue à filer la laineAas

•petit dévidoir, ruche à miel, mauvais poinçon défoncéA
•au grenier : deux mauvais coffres sas couvercles         "^
•à l'écurie : chèvre, 12 brebis et moutons^ç,

•sur le fenil de l'écurie : 300 kg de foin^o
•1B hectolitres ou 9 tonneaux de pannes de terre^s



AMODIATION de la VERRERIE de ROUSSILLON par le COMTE de ROUSSILLON

à Hercule DUBOUCHET 27.12.1679

Eh sa personne haut et puissant seigreur ^fessire Nicolas de Chaugy, chevalier conte de
ftxjssillcn conseiller du Rqy en ses conseils et son lieutenant général au gxiveroement de la pro-
vince de Bourgogne, leqjel a donné et délaissé à titre de ferme et adnodiation peur le te^ps
et terme de cinq années consécutives cemencées depuis la fête Saint-Martin d'hiver dernière
pour finir à même jour, lesdites cinq années finies et expirées... à Hercule EUBCUCHET, escqyer...
la VERRERIE de ROUSSILLCN située en ladite paroisse de Blain, consistant en bâtiments, logements,

four de ladite verrerie, la terre joignant ladite verrerie coime elle se comporte, le pré au
Ro^œ joignant le pré du Grand Verry, le pré de Banault, aisances et dépendances du tout, ainsi

que feu HLgues Dubouchet esceyer en a cy-devant joui sans aucune réserve, came encore le pré

Perreau appartenant audit seigneur situé au finage de Ccrcelles paroisse d'Anoz... Ladite adiediar-
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la  VERRERIE de   ROUSSILLON

pienre et sortiront de trois pieds hors des pignons, et les manteaux seront en bois de 5 pieds
de long chaque sur 2 d'ouverture ; les pignons aurait deux pieds d'épaisseur et un pied de hauteur

plus que leur moitié à ccnpter du gouterot ; les gouterots et murs de refend auront 2^ pouces
d'épaisseur sur 7 % de hauteur sous poutre, non compris les renchaussements ; les bois pour les
constructions susdites seront de ch&ie ou châtaignier, les chevrons et lattes seront de bois
blanc, distants lesdits chevrons les uns des autres de 2 % pieds et les lattes à la coutune du

pays ; le couvert sera fait à paille et à l'adroit ; les pierres et la terre seront tirées au
lieu des Loges, et au cas qu'il se trouratde la pierre hors de terre et en murger, ledit Marcomet

s'en servira sans qu'il soit tenu à creuser ni découvrir aucdhe perrière ni en tirer... les bois

ne pourront être éloignés plus d'ine lieue et demie ainsi que la paille qui ne pourra être que
de la même distance, seront les poutres et pièces traînantes écaries et âoauchées avant de les
amener... seront les fermes, faîtes et piliers de 6 pouces d'écarissage et les sablières sur
les nurs et arbalétriers de 5 pouces d'écarissage...

CONSTRUCTION d'une  MAISON à  La GOUTTE  5.5.1775

faire construire ine maison, une chambre, de 18 pieds dans oeuvre chacune sur toutes faces
avec une cave voûtée sous la chambre ou maison, dans lesquelles il y aura deux cheminées, avec
les planchers à la française sans carrelage, plus il y aura deux portes et deux croisées avec
leur châssis double en bois ; les bâtiments de 7 Yz pieds sous poutre seront séparés des bâtiments

ci-après : plus une grange et deux écuries attenant ensemble, savoir la grande de 20 pieds de
long sur 14 de large, l'une des écuries de 20 pieds de long sur 18 (te large, et l'autre de 20

pieds de long sur 12 de large ; et sera la grange bâtie sur l'un des bouts avec des grandes portes
et un avancement sur ycelles ; et il y aura quatre portes dans les écuries, savoir deux pour
entrer les bestiaux dent l'une sera à deux battants, et les deux autres pour servir de caTmunica-
tion, et seront les châssis en dehors doubles et en bois, et les autres simples ; tcus lesquels
bâtiments seront couverts à paille et faits à terre et pierre du peys et enrochés de chaux et

arène...

BAIL  à  FERME  pour  l'AUBERGE  du PETIT HOTEL de  ROUSSILLON 12.11.1771

Bail à ferme 3, 6, 9 ans qui sent carmencés dès le jour d'hier, m^yennant 190 ", par Monsieur
de Roussillon à Simon et Jean Allyot, père et fils marchands cabaretiers à Bard-le-Régulier,

de l'auberge du petit hôtel de Roussillon construit à nsuf, située au bas du château de Roussillon
sur le grand chemin à ^uche allant de Roussillon à Autin, consistant en tous les bâtiments dépen
dant de ladite auberge à la r—éserve de la chambre haute du pavillon et le grenier sur ladite
chantre qui ne demeurent point compris au présent bail, demeure en outre compris au présent bail
la cour et aisances devant et derrière lesdits bâtiments, le jardin à côté d'yeeux jusqjes à
la Roche et le terrain vague au-dessous de ladite cour jusques au pré...



VERRERIE de  ROUSSILLON 22.5.1762

A la verrerie de R^issillon, dans la maison où demeurent les sieurs Fhilibert Jobert et
François Vitrier, tous les deux marchands ccnroemrçants en verres, et demoiselles Louise et Antoi
nette de Virgille leurs femmes, depuis environ cinq ans ils se sent mis en société verbalement pour
le commerce des verres et eyant même confondu chacun une même somme d'argent, et depuis ce temps
ledit sieur Jobert et demoiselle Antoinette de Virgille son épouse a toujours eu le maniement
de leur commerce... ne pouvant plus lesdites parties ^mpathiser ensemble pour ledit commerce
tant par rapport aux difficultés qui s'élèvent entre eux journellement que par repport à leurs

comptes qui pourraient par la suite tendre à un grand procès entre eux, voulant couper court
et éviter à toutes difficultés et vivre en paix et union comme de bons parents le doivent faire,
cnt pris le parti entre eux de résoudre leur société...

marchand verrier      famille Citté fin 17e siècle, P. Laurent, Sébastien Maillard, Pierre Coron,
famille de Virgille 18e, famille Vitrier fin 18e, Claixfe Vieillard-Jacobé,
Jacques Marceau, Hugues d'Arcy, famille Dubouchet fin 17e, ouvrier Melohiôr

Godard 1771 (gentUhoimss écuyers verriers...)

tion ainsi ftdte moyennant le prix et sonne ds six cents livres par an en principal, et outre ce
trente livres aussi par an pour tous les verres et tasses qoe ledit reteneur avait promis par an
audit seigieur, peyable le tout par ledit sieur Dubouchet audit seigneur chacun an par moitié

et é^ûes portions de six mois en six mois durant le temps de la présente pendant leciuel ledit sieur
Dubouchet fera faire et travailler des verres dans ladite verrerie et jouira du tout canne bon
lui seiiolera pendant ledit tenps bien et duement en bon père de famille,., tous les bâtiments sont
entièrement ruinés, tant les couverts, charpentes, murailles, fourneaux que autrement, ledit
sieur Dubouchet demeure obligé de les faire mettre en bcn état dans trois mois... cornue il trouvera
bon être et sera loisible audit sieur Dubouchet pendant lg tenps de la présente de se servir

du battoir du four joi^^ant le Grand Vemy pour battre toutes les matières dudit sieur reteneur...

L'an 1760 le 26e jour du mois de may, à Blain-lès-Roussillcn, à l'issue de la messe parois
siale dudit lieu, au devant de la principale porte et entrée de l'église où les habitants dudit
lieu cnt accoutumés de s'assembler pour délibérer des affaires de leur communauté, par devant
moi Laurent Quarré notaire et fc-abellion du Rqy réservé par sa majesté de la résidence dudit
lieu soussigié et demeurant, a ccnparu en sa personne Jean Delavesvre laboureur demeurant à Jeuzot
susdite paroisse, sindic de la ccnmunauté, lequel m'a remontré qu'en vertu d'une requête présentée
à monseigneur l'intendant par le sieur Léonard Jacquand curé dudit lieu en date du 8 mars 1760,
dont l'ordonnance est en marge en date du 31 du mâne mois, demandant une imposition tant sur
les habitants dudit lieu que. sur les propriétaires forains, pour les réparations à faire au presby
tère dudit Roussillon, suivant le devis qui en a été dressé par Tastât expert ncnmé par M. le
subdélégué d'Autun duquel Hugues lanour maréchal audit Foussillcn et ses associés sont adjudica
taires, et homologué le 24 décembre suivant, il aurait fait inviter ce jourd'hqy les habitants
dudit lieu au son de la cloche à la manière accoutunée pour qu'ils eussent à s'assembler par
devant moi le soussig^é, afin de faire choix entre eux, savoir de trois assesseurs et d'un oollec-
teur, dont l'un des assesseurs propriétaire forain, pour répartir sur ladite ccmnunauté les scnmes

qui sont portées dans ladite ordonnance sus-énoncée, et où lesdits habitants refuseraient de
le faire, ledit Delavesvre proteste de se prévaloir de la présente et de leur rejeter tous les
événements qui pourraient lui survenir pour le retard de ladite répartition, et m'a demandé acte
de ses diligences que je lui ai octroyées sous le scel de la châtellenie de notre duché de Bourgogne

pour lui valoir et servir ce qu' il appartiendra

Sur ce ont comparu Pierre Vieillard-Capucin, Hugues Desserterme, Guy Morot-Raquin laboureur
à Chézet, Guillaume Lemeroier, Jean Carcn, Pierre Belle, Guy Vieillard-Baron, Henry Coron, Claude
Tramesson, Jean Marot-Gaudry, Claude Rlgeot, René Chariot, Antonin Jobelin, Jean Belle, Hoilippe
André, Louis Michot et Jean Viard, tous habitants de la paroisse dudit Roussillon, y demeurant, qui
ont tous d'une voix et d'un consentement unanime nommé pour assesseurs le sieur Léonard Buteau

marchand demeurant à Château-Chinon propriétaire forain, Denis Nbrot-Gaudry laboureur aux Qoosses-
Tëtes et Nicolas Desserterme laboureur aux Viollots, et pour collecteur Guy Moro^^Raquin laboureur
aux Barbeaux susdite paroisse de Roussillon, qui sent tous les habitants qu. ont comparu ce jour-

d'huy...



CONSTRUCTION  et  AHO.PIATI0N  du MOULIN d'AIGREVEAU  25.11.1744:

(bail pour 29 ans par le Comte de Roussillon)<:

L'an 1744 le 25e jour de novembre avant midi au château de Roussillon pardevant le soussigné*!

notaire rcyal réservé pour la résidence de Roussillon y demeurant, a comparu en sa personne haut* '
et puissant seigœur, lequel a donné et délaissé par amodiation pour le temps et terme de 29
années continuelles et consécutives qui commenceront à Noël 1745 pour finir au nêne jour lesdites' '
29 années finies et expirées, 29 fruits levés et perçus, à Jean Bailleau meunier à Anoz, et Hugues;t
Lamour maréchal audit Roussillcn, ci-présents stipulant et retenant pour ledit temps solidairement
et sans division,f|

Uhe place et terre au-desscus de l'étang d'Aigreveau appartenant audit seigneur, tenant deli

levant aux terres et aisances d'Aigrevaux Roche entre-deux, de midi à la chaintre du chaip Ribault
et aux terres ci-devant entragées  aux habitants dudit Aigreveau, de couchant  audit étang et*i
à la planche d'Aigrevaux, de septentrion au chemin ds Roussillon à Aigrevaux ; dans  laquelleii

place lesdits reteneurs demeurent solidairement obligés de faire bâtir un moulin et avant la

Saint-Jean-Baptiste prochaine, et le tout à leurs frais, sinon que ledit seigneur bailleur leurn
fournira pour bâtir ledit m^ulin et pour l'entretien d'icelqy tous bois de hêtre et bois blancsjj
qui se trouveront dans ses forêts, après les avoir demandés et marqués par un préposé dudit seigneur
sans toutefois pouvoir en mal user à peine de privation dudit droit et de tous dommages et intérêts,

Lequel moulin sera bâti proche et au-dessous dudit étang dans la chaussée duquel lesdits^

reteneurs mettront une "moulUé" à un pied et demi de la superficie de la chaussée dudit état^,
sans néanmoins préjudicier au poisson qui est et se-ra audit étang , pourront lesdits reteneurs en-fi

lever ladite chaussée et mettre empellement au déchargeoir dudit étang, dont ils seront garante|j
(ne sera tenu ledit seigreur qje du tour et empeilemisnt seulement qui servira à mettre ledit

é—tang en pêche), lequel étang ledit seigneur pourra toutefois pêcher et empoissonner sans centre- ;
dit desdite reteneurs qui seront obligés d 'avertir ledit seigmeur ou ses ayante-cause dj dépérisse-i

ment dudit enpellement à peine d'en être tenus en leurs propres et privés noms ; lequel moulin
bâti lesdits reteneurs seront obligés de le bien et diraient entretenir, afin de le laisser à
la fin desdites 29 années m bon et dû état.! j

MOULIN d'AIGREVAHLT = AIGREVAL

VERRERIE de ROUSSILLON RECONSTRUITE près de la RIVIERE 21.6.1772

Amodiation à trois ans, au château de Roussillon, de la VERRERIE de Roussillon, moyennant

300 " par an, par M. de Roussillon à sieur Antoine de Vfrgille, gentilhomme verrier demeurant
dans la verrerie duiit Roussillon paroisse dudit Roussillcn... verrerie qui devait être construite

sur les fondations de l'ancienne verrerie du seigœur aux frais dudit sieur de Vfrgille par les
anciens baux, mais qui a été reconstruite sur les suppliques, et prières dudit sieur de Vfrgille

du consentement dudit seigneur près la rivière sur le terrain dudit sieur de Vfrgille pour la
drrée de ses baux seulement ainsi que pour la durée du bail actuel, n'étant que de simples baraques
pour l'exploitation de ladite verrerie, desquelles baraques ledit sieur de Vfrgille ni ses représen
tants ne pourront se servir peur ladite manufacture à l'expiration ds la présente ; sera tenu

ledit sieur de Vfrgille de fournir audit seigneur annuellement et parlant la durée de la présente
pour son château et sa personne, à toutes réquisitions, bouteilles, verres, gobelets et autres
ouvrages quelconques qui se fabriquèrent dans ladite manufacture sans aucune diminution du prix

ci-après...,

Vente par Jean Marcomet, manouvrier à la Verrerie, et ferie Vitrier son épouse, au sieur
Eléorxrd de Vfrgille leur oncle propriétaire à la verrerie, de leurs droits dans l'emplacement
des masures où était construite la verrerie de Roussillcn situé audit lieu de la Verrerie, indivis
tant awee l'acquéreur qu'avec les cohéritiers de feu sieur Antoine de Vfrgille leur père et grand-
père... droits qui consistent dans me douzième portion au total..."jL
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TRAITE  pour  le MOULIN de  BLAINVENOT  20.6.1746

Le comte de présent en son château de Roussillon et Denis MDROT-GAUDm manier au moulin de
Blainevot sont oonvenus et ont fait les conventions suivantes : savoirque au mqyen de ce
que ledit Denis Morot-Gaudry remet et rétrocède audit seigneur acceptant les terres qu'il avait
dans sen bail dudit moulin de Blainevot en quoi qu'elles puissent consister peur en disposer

à l'avenir cenrne il jugera à pr^pos aussi bien que les bâtiments dépendant dudit moulin à la
réserve du corps dudit moulin et maison joignante avec le jardin et la ccur et la chaintre de
la Fiolle qri demeurent audit Nbrot-Gaudry pour en jouir à l'avenir sous toutes les hypothèques

portées en l'ancienne amodiation et sans y rien innover ni déroger et peur à l'avenir en faire

les payements aux mânes termes et conditions...

BATTOIR à ECORCE  de  BLAINEVOT  18.10.1753

Vente et permission de bâtir un battoir à écorce consentie par M. de Roussillon présent
en. sondit château, ar profit de Denis Vieillard-Barcn laboureur aux Grosses-Têtes et Pierre Gressot

laboureur au Chézet, sous la rente et cens de 1B " en argent et in boisseau d'avoine :

M 0 U L IN de   BLAIN- le -VIEIL

la présente amodiation ainsi faite pour et m^yennant le prix et sonne de 36 ", qui se paieront
en deux termes ég-eux, moitié à la Saint-Jean-Beptiste et à Noël de chaque année, avec deux poular-
des aussi chacun an et audit terme de Noël, doit le premier terme de paiement se fera et oonmencera
à Noël 1745 et le sera à la Saint-Jean-Baptiste suivante, et ainsi à continuer d'année en amée
et de t-erme en terme jusqu'à la fin desdites 29 années, à peine et aura ledit seigneur dans
ledit moulin le droit de franc noulin pour son château...

Est convenu entre lesdites parties que, où le moulin de Blain-le-Vieil vînt à cesser de

moudre et qu'il n'y eût plus dans la paroisse audit Boussillcn que œlqy que lesdits reteneurs
sont obligés par cette de bâtir, en ce cas et dès l'instant qu'ils seront seuls de moulin, au
lieu de l'amodiation ci-dessus, lesdits reteneurs payeront audit seigneur de rente foncière et
perpétuelle et aux termes ci-dessus expliqués la scnme de 140 " et douze poulardes, et au ncyen
de ladite rente et cens de 140 " et des douze poulardes ledit seigieur bailleur consent et est
convenu pour lui et les siens que ledit moulin ci-dessus entragé restera auxdits reteneurs pour
eux, leurs successeurs et ayants-cause à perpétuité...

TRAITE  pour les  MOULINS  d'AIGREVEAU et de  BLAINEVOT  20.6.1746

Jean BAH1EAU neunier à Anost et Hugues LAICUR maréchal à Roussillon, et Denis W3FOT-GAUDR^
meunier au moulin de Blainevot, sent oonvenus et ait fait le traité suivant : ledit Denis Morot-
Gaudry demeure chargé de payer annuellement au seigneur dudit Foussillon le prix de l'amodiation
qu'il a dudit moulin de Blainevot en telle sorte que lesdits Bailleau et Lancur n'en puissent être
inquiétés à l'avenir ni recherchés de la part dudit seigneur, au moyen de quoi lesdits Bailleau
et Lamour s'obligent solidairement de payer audit Denis Morot-Gaudry chacun an la somme de 30 "
moitié à la Saint-Jean-Baptiste et l'autre à Noël de chaque armée, dont le premier terme qui

sera de 15 " commencera à Noël prochain et l'autre moitié à la Saint-^Jean-Baptiste suivante, et
ainsi à continuer d'armée en armée et de terme en terme tant et si longuement que lesdits Bailleau
et Lanour feront moudre le moulin d'Aigrevaux nouvellement bâti, et le terme desdits moulins
de Blainevot et d'Aigrevaux pour ce qji en sera dû à la SainWean-Baptiste prochaine demeure
à la charge desdits Bailleau et Lamour...

, ^1757    Dominique LAG0R3ETÏE
^tUU^^1770   François LAOOFffiTIE



I

NOUVEAU  LIT du RUISSEAU  d'AIGREVEAU aux VIOLLOTS  8.11.1770

Acte pur et sinple passé eprês-midl 8 nove^bre 1770 au battoir des Viollots, entre M. de
Roussillcn et Nicolas Desserterme laboureur aux Viollots, lequel, pour lui, les siens, successeurs
et ayants-cause solidairement, ccnsent par la présente que très haut et très puissant seigneur
Messie Nicolas-Etienne de Chaugy... ci-présent et acceptant pour lui, les siens, successeurs
et ayants-cause aussi solidairement, fasse faire un nouveau lit au ruisseau d'Aigrevaux dans
scn pré appelé le "pré Melot" tenant de levant au chemin du battoir à Aigrevaux, de midi au chemin
tendant de Roussillcn à la Selle, canne de couchant et de septentrion au pré Melot de Jean Desser-i ••

terme dudit lieu et ce dans un petit bief ancien entre deux vernes qui sont sur le bord dudit
ruisseau en tirant à la sertie dudit pré Melot, lequel nouveau lit à coipter desdites deux vernes! '

à la sertie dudit pré sera de 70 pieds de long environ et de deux pieds et demi à trois pieds^
de large pour conduire l'eau dudit ruisseau d'Aigrevaux dans la nouvelle écluse que mondit seigneur

fait construire pour l'utilité qui lui conviendra...^

NOUVEAU MOULIN des  VIOLLOTS  15.12.1772,;

Mondit seigneur oemte de Roussillon dorme à moitié profit, au revenu de 170 ", à Jean BLAIZOT
meunier au moulin d'Yonne paroisse de Châtean-Chinon, le nouveau moulin des Viollots situé dans. ^
la paroisse de Roussillon que mondit seigneur a fait construire à neuf, à caimencer tout aussitôt"

que ledit moulin moudra et ce pour le temps et t^e-rme qu'il plaira à mondit seigieur..."

Bail par Mo^sieur de Roussillon à Claude Rossignol de SainWéréol d'une place joignant la'!
terre d'Aig-evault en dessous (te celle où il y avait ci-devant un moulin censtruit appartenanttu
moitié à M. le Comte de Roussillon et moitié à M. le comte de Qioiseul-de-Traves suivant l'acte.
reçu notaire 26 janvier 1659, dans lequel le seigneur conte de Roussillcn fera bâtir un moulinp
à farine, sous les mânes grandeurs et proportions du moulin de Marey (Cussy-en-Morvan).jj

1771Jean BLAI27I
1773Antoine BELIE;

1781André MWT-GAUDKY
1791Jacques et Antoine BELLE
1805Jacques BEUE•;

'! 1820Jacques ROYy

M 0 U L I N  des   VIOLLOTS

Jean ŒRMAIN1769André MDROT-GADDRY
Hugues G-EFMAIN1791Jean MOROT-GAUDRY

1692    Denis NDROT-GAUDRY1696Claude M3ROT-GAUDRY
1696   Jean M3ROT-GAUDRY1805François M^^T-GAUDRY
1755   Jean MDROT-GAUDRYJean MARILLIER

Denis MCKJT-GAUDRY

^V"

le droit de pouvoir faire bâtir et construire un battoir à éccrce sur le ruisseau descendant
dLi moulin de Blainevot et dans leur pré des chanps du Charin ? joignant là rivière de la Cânche,
pour lequel effet ils pourront prendre l'eau dans le ruisseau venant dudit moulin de Blainevot!

pour la conduire sur ledit battoir que lesdits Gressot et Vieillard s'obligent de faire construire
et bâtir incessarment peur que la rente ci-après y soit bien et duement assurée... le présent droit
concédé scus la rente et cars d'un boisseau avoine mesure dudit Roussillcn et huit sols de cens

portant tous droits seigœuriaux ... dont le premier paiement se fera à la Saint-Martin 1754 et
ainsi à perpétuité, s'obligeant lesdits Vieillard et Gressot de maintenir et entretenir ledit
battoir à écorce bien et duement...m

Et est convenu que cù ledit battoir à écorce préjudicierait ou serait nécessaire pour la

verrerie dudit seigneur, qu'en ce cas il serait loisible audit seigneur de prendre ledit battoir
en diminuant ladite rente et psyant ce que ledit battoir pourra coûter à faire, à dire d'home...





Etienne Perreau au Pavillon 1750

Claude Allyot 177D
Guillaune Lemercier 1770, Paul Vitrierl821, Claude Chasseyl825
Jean Dessertenne 1770

Nicolas Lemercier 1713
Guillaune Blain 1730
Claude Quarré 1771

Claude Defosse aux Bois-1'Abbesse 1790

Antoine Bardeau 1794
Lazare Devoucoux au Pavillon 1800
Guillaune Tacnet aux Itarmans 1800
Nicolas Dessertenne 1762, François Bailly au Pcmtcy 1805,

François Marot-Gaudry au bourg 1818
Jean Gaudry Chaumes-Martin 1805, René Pasquelin les Loges 1825

Bniland Deguin Viollots 1805, Nicolas Dessertenne Chézet 1830
François Billm 1819
Paul Vitrier au bourg 1820
F^ançois Râteau au bourg 1S20
FVançois Ta^œt 1823, Léonard Tacnet au Gouet 1828
E, Bretin 1794, P. Amoult 1800, J.J. Viret 1820

maréchal

taillandier
corda^ier
instituteur = maître d'école

institeur
voiturier par terre
pionnier
aubergiste
regratier

margpillier
^rde das bois du roi

• maréchal roulant dans la province

marchand de bois pour la fourniture
de Paris

officier de santé
marchand
j^rde-forestier

boulanger

tisserand
sabotier

QUEL Q U E S  MET r'E R S   aux 18e  et début  du  19e  siècle

Lazare Morot au Penney, Etienne Tacnet à Blain

Gui Dausgy
Fiacre Brochot à Blain, Lazare Durent, Etienne Lemercier
Archange Bardeau à Blain
Hugues Rcry, Jean Pignot, Hugues de la Goulette, Etienne Digqy
Martin Maître

Simon Bardeau, Fhilippe Galuchet
Pierre Germain
Jean Soulier
Denis Marot-Gaudry
Jean Vieillard-Joblin aux G^osses Têtes

Charles Anyot
Jean Bardeau à Blain
Nicolas Marot
Biaise Qrassot

Jean Pigpot 1700

cordonnier
boulanger
sergent en justice de Roussillon
maréchal
greffier clerc praticien
fontenier dj combe de Roussillon
chirurgien
serrurier
cocher du comte de Roussillon
charpentier
sabotier
jardinier au château de Roussillcn

notaire royal
procureur d'office en justice
peigpeur de chanvre

instituteur = maître d'école

QUELQUES METl'ERS fin du  17e  siècle

DOMAINESBelleplace, Bellevue, Fontaine Saint-Martin, le Pavillon, les Loges, la
Goutte, Saint-Martin au finage de la Goutte, Pécinnes, Bassœour du château

de Roussillon, la Goujonne (Jeuzot), Servi au Pormqy

OCMUNAUIESf^mille Coron 1752 au Barmqy
au Crézançcn 1689 : Pierre Léger et sa ferme, Iaurent Léger et sa ferme,

Gui Perreau et sa ferme, et six enfants

dxnaine des Péciflnes : Hugues Gauthey, Satherine Delavesvre veuve de Jean
Gauthey, Claude Vieillard veuve de Philibert Gauthey, Henri Gauthqy fils
de feu Jean Gauthey et Catherine Delavesvre

SEIGNEUR d'AIGREVAULT Jacques Rablin 1725
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les REGISTRES PAHOISSIAUX sous les ABBES VIEILLARD au 17e siècle' I

Le 24 juin 1638 était un jcur de grande joie pour le pays : le puissant seigneur du lieu et
le premier gentilhcrnne faisaient l'un et l'autre baptiser ui enfant, et voici avec quelle si^plicité     '

sont inscrits les grands personnages qui paraissent à ces baptânes : "Damoiselle Elizabeth, fille     , ;

de noble Hugues de Chau^gy et de dame Elizabeth Desmeure (Des Moeurs) a été baptisée le 24 juin 163
A esté son parin noble Charles de la Toumelle et sa marigne dame Charlotte de Blaigry1'- II s'agis-     ; i

sait ici de haut et puissant seigneur Messire Hugues de Chau-gy, seigneur de Rousslllon et dépendan-     ;
ces, de dame Elizabeth du Broc des Moeurs scn épouse, du ccmte de la Toumelle (Arleuf) leur cousin,
et de Charlotte de Blaig-y épouse du puissant baron Hercule de Chastellux. Voici une famille     r t
bourgeoise : "Hercule, fils de noble Pierre Djbouchet, escuier, et de noble dame Anne de Chaulme,
a esté baptisé le 24 juin 1638, a esté scn parin noble Hercule de Chastellux, ccmte dudit Chastellu^     ; '
sa marig^e dame Marye de Brochet dame de la Toumelle".

Les DUBOUCHET étaient une famille de gentilhccimes, fort riches, très respectés, qui contrao-     i i
taient des alliances avec les plus nobles familles du voisinage. Dans un acte de baptâne du 17 sep -
tembre 1674, Hugues Dubouchet est appelé "seigneur de Valence", et dans plusieurs actes de Messire     H
Vissuzaine, notaire à Anost, il est qualifié "maître de la Verrerie de Roussillcn". Ils sent     j:
maîtres de la Verrerie de Roussillon. Hugues Dubouchet achète la terre de Valence en 1665 et prend
le titre de seigneur de Valence. On remarque avec plaisir, dans ces registres sous Guid Vieillard

et tous ses successeurs de ce siècle, que ces familles puissantes ne craignent pas d'avoir des rap-      : :
ports intimes avec leurs inférieurs, mâme les plus pauvres : les de Chau^^y aussi bien que les      '• i
Dubouchet sent fréquemment parrains et marraines des enfants de leurs ouvriers et de leurs labou
reurs. Il y avait deno dans cette société des sentiments de vraie charité chrétienne.'!

^ iDepuis que le progrès a renplacé le mot de charité par celui de solidarité, les riches accep
tent moins ces liens de parenté spirituelle : ce serait une dépense et un dérangement sans profit.,,
On parle de solidarité la veille d'une élection pour avoir les voix des électeurs. C'est sous

cette administration des abbés Vieillard que se formèrent : les Bardeau, médecins, notaire, procu-^
reur d'office des terres de Bourgpgne ; les Maillard, notaire, propriétaire au Pomnqy ; les Dubou
chet, tous instruits ; Hugues Roy, greffier et praticien ; et Nicolas Morot, qui fut constamment
l'ami dévoué des curés de la baronnie.                                                               ,i

Les abbés Vieillard étaient des prêtres instruits, laborieux et dévoués : nous trouvons plus'!
tard dans la paroisse un bon nombre d'taimes capables. Messire Bruno Vieillard est avocat auJ

parlement du rcry ; tous ses enfants sent très instruits ; scn fils Michel est é^lement avocat au
parlement ; ses filles Pierrette et Louise sent des demoiselles aussi bienfaisantes qu'instruites.
Cette dernière, après avoir été longtemps l'ange tutélaire des pauvres ménages, épousa Messire Léo

nard Buteau de Coranqy et lui porta le domaine du Pcmmcy qu'il j^rda jusqu'à la fin du 18e siècle."
Parmi les biens de la famille, l'un des abbés avait eu la possession ou la jouissance d'un pré qui

porte encore au Pctimqy le nom de "pré au prêtre" et "fontaine au prêtre".Î1

u
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INHUMATIONS  avant  la REVOLUTION

!!
Les inhumations se font à l'égli-se, à la chapelle Saint-^ean et au cimetière. Les registres^

ne disent pas les raisons de ces choix différents, bien qu'ils aient soin d'indiquer à chaque fois

sans exception dans lequel de ces trois endroits est faite l'inhumation. Ce n'est pas la fortune,51

puisqu'on voit quelquefois "inhumé au cimetière" des gens qui avaient parfaitement de quoi payerj]
leur place à l'église. Il m'a semblé plutôt que certaines familles avalent droit à être inhumées
dans l'église ou dans la chapelle SaintJean, soit parce que leurs ancêtres avaient contribué à leur,,
fondation (construction), soit parce qu'elles avaient ach^^plus tard ce droit à des conditions que!

l'en trouverait indicjjées dans les actes notariés. Le cimatLère était pour tous ceux qui n'avaient^
pas de droits spéciaux.



ABBE  CLAUDE  REGNAHD

Lécnard-Sulpice JACXJUAND était curé de cette paroisse depuis l'année 1748. C'était un hemme
querelleur, porté à l'indépendance. Il avait soutenu un grave procès pour les dîmes contre les sei
gneurs de sen voisinage et se rangea avec ardeur du côté de la Révolution. Après avoir prêté le
serment corstitutionnel en 1791, 11 abdiqua de toutes les fonctions de sen ministère le 16 flri-
maire an II (6 décembre 1793). Devenu inutile à Roussillcn, il se retira à Chalcn, c'est là qu'il

mourut à in âge avancé en 1803. La paroisse de Roussillon se trouvant sans pasteur par suite
de la désertion de Lécnard-Sulpice Jacquand, Claude REGKARD put s'implanter au presbytère et

à l'église de cette même paroisse.

l'ABBE JACQUAND sous la REVOLUTION

M. JA03UAND fait des catéchismes dans les bois, vers les roches de la Goutte : il s'était re
tiré chez François de Virgille - Sautereau. Jeanne, mère de Pierrette Dessertenne, aimait à raconter
qu'elle avait fait sa première communion dans une grangp, que tous les enfants avaient reçu une ins
truction bien insuffisante, qu'un supplément d'instruction leur avait été donné plus tard pour la
seconde caimunion, et elle ne manquait jamais d'ajouter à son récit : "ah ! que c'était donc

un bon curé !"

Le curé était profondément respecté pour sa bonté, son savoir, ses complaisances et aussi pour
ce caractère ferme et doux qui avait su maintenir La digiité du prêtre et La valeur des principes

au milieu d'une société dissolue. Il est permis de supposer qu'on lui a permis de garder son loge
ment (sa cure), tout en lui interdisant le culte, soit parce que le gpuvemement l'avait proscrit,
soit parce que l'église était emplqyée à d'autres usages. Mais son zèle le poussait à faire tout le
possible pour le bien des âmes et il allait à la Goutte où les fidèles qui auraient été raillés,
insultés, maltraités et peut-être arrêtés dans le bourg, pouvaient se rendre sans être vus et

par là marne sans courir aucun danger.

M. Jacquand continue de tenir les registres "en la maison commune" (probablement l'église et
la cure où il dormait le baptême, puisqu'il se fait assister de deux témoins, homme et femme) et

sigjie "Jacquand officier public". Les registres ne parlent pas du serment prêté par le curé Jacquand
mais puisqu ' il a accepté les dispenses de publication et de consanguinité de Goutte, évêque de
Saône-et-Loire, et de Guillaume, évêque de Nevers, et de leurs vicaires généraux, il n'est pas
probable qu1 il ait refusé ce serment. Les fidèles les plus éclairés ou les plus sincères avaient à
la fin, malgré le prestige du savoir et du respect, cessé de réclamer son ministère. Ainsi, dix-
sept mois avant sa mort, le 12 septembre 1796, nous trouvons dans le registre des baptêmes et

ma^iages d'Anost : "Claide Surli, âgé de 40 ans, manoeuvre à Jeuzot, paroisse de Roussillcn, et
Françoise Clerc, âgée de 25 ans, fille de Claude Cl^rc, manoeuvre à Mizieux même paroisse et
de Jeanne Ducreux, pour réhabiliter le mariage qu'ils avaient contracté il y environ deux mois de
vant l'officier public de Roussillon, pouvant se procurer sans danger le ministère d'un prêtre ca
tholique, et leur ai donné la bénédiction nuptiale en présence de maître EmilarxJ Mathey, prêtre
catholique". Cet acte n'est pas sigié, mais il est écrit par ledit Mathey.

Les intimations ne se font plus à la chapelle Saint-Jean après l'interdiction du 15 mai 1757.
Entre 1760 et 1770. les inhumations à l'église deviennent de plus en plus rares, et celles au

cimetière de plus en plis nombreuses. Cn reconnaît alors qu'il faut payer un droit pour être
inhuné dans l'église ou dans la chapelle et que cet honneur devient de plus en plus coûteux.
Avant 1780, cet usage cesse empiétement. Le sol des églises s'était considérablement exhaussé par
suite de ces nombreuses inhumations et l'édifice devenait inhabitable, soit à cause de cet exhaus
sement, soit à cause des nombreux ossements qu'il fallait fouler, soit surtout à cause de l'odeur

nauséabonde qui s'échappe de tout terrain saturé de chair timalne. On sentait le besoin d'interdire
ces inhumations dans les édifices destinés aux assemblées et d'a^randir les cimetières proprement
dits pour les rendre capables de recevoir tous les corps (? et cependant en 177B on rétrécit celui
de Roussillcn).



avec vos paroles !"

Qui put lui donner, tout au moins pour ses corréligionnaires, un semblant de juridiction
spirituelle ? En ce moment le diocèse d'Autun, ou pour mieux dire le département de Saône-et-Loire,
était sans évoque. D'autre part, Roussillcn, détaché de l'ancien évêché de Nevers et annexé à
SaSne-et-Loire, ne se trouvait plus sous la houlette de l'évêque intrus du département  de  la'• '

Nièvre. Claude Regnard vint dcnc à Roussillan de sa propre autorité ; le pasteur, expulsé de

Sai^y, s'improvisa pasteur d'in nouveau troupeau. Selon toutes vraisemblances, Regmard vint à
Roussillcn en 1797, une armée ^près sa tentative de rentrée à Saisy. (M. Saclier le Jeune fbt
quelques temps caché à Vaulion -la Petite-Verrière- d'où il ejœrçait le saint ministère en faveur

des gens de Roussillcn : déposition d'Antoine Rqy, dit le Suisse, qui l'avait appris de M. Saclier
lui-mâne en le reconduisant la nuit de chez Mne de Rivière à Luzy)

Dès qu'il fut damé d'entrevoir la restauration prochaine du culte catholique, vers le
milieu de l'armée 1SCO, la plipart des prêtres constitutionnels, que les liens du mariage ne
retenaient pas forcément dans la vie civile, revinrent à la vraie foi et demandèrent à l'autorité!
légitime leur réintégration dans le ministère pastoral. Regnard flrt-il de ce nombre ? Cn semblerait
le croire et M. François Duverncry, curé de Mnti^y, missionnaire à Arleuf, le crut véritablement.
Voici, du moins, quelques lignes d'une lettre adressée à Regnard par M. Duvemqy,  le 6 septem-r

bre 18Q0 :

"Mmsieur, Nous avons appris avec un vrai plaisir que vous étiez dans les plus heureuses dis
positions... Vous désirez avoir ime conférence avec les deux prêtres catholiques d'Arleuf. Rétractez':
votre serment, puisque le Souverain Pontife l'a condamé, abandonnez un troupeau que  l'Egliseii

ne vous a jamais ccnfié et nous vous recamaîtrcns pour confrère et pour le vrai et légitime
pasteur de Saisy où l'Eglise vous rétablira, si vous le jugez à propos... Nous nous rappelons avec        ?'
plaisir que nous vous avons vu aux retraites pastorales du séminaire ; le bon Dieu vous pardonnera.
vos écarts actuels, en vue de votre piété passée... Tous les évêques de France, excepté quatre, ont

réuni leurs voix pour condamner le serment... la plupart de ceux qui l'ait prêté ont reconnu       T
leur erreur. Réunissez-vous donc à nous et nous chanterons tous avec joie : "Ecce quam bcnum..."
Nous vous attendons demain à dîner et nous sonmes, avec les sentiments les plus sincères de la      '••
charité chrétienne, vos très humbles et très obéissants serviteurs. François Duvernqy, curé de

Montigny".

La réponse du citoyen Regnard fût des plus impertinentes :"... Les principes que vous profes
sez sent trop contraires au véritable esprit de notre sainte religion et opposés au bien de la Pa-;
trie, pour que je les adopte jamais... D'autres que vous, Messieurs, ent essayé la même chose, mais
ni les promesses, ni les menaces, ni les mauvais traitements, ni les dangers que j'ai eu à essuyer
de  la part des faux-frères, n'ont pu m'ébranler : leurs pitoyables raisonnements n'ont pu que,,
m'affermir dans les principes q^e j'espère conserver jusqu'à mai dernier soupir.,. Je ne consentirai
jamais à m'avilir par un amalgame haiteux et déshonorant". Et en finissant sa lettre, Regnard'•*
invite M. Duvernqy à une conférence publique.

n

Trois jours plus tard, nouvelle lettre du citeyen Regnard à M. Duvernqy. Reg^rd, s'associant^^
à deux de ses collègues, les cit^yens Mmren curé de Caranqy et Barillot curé d'Arleuf, provoque de
nouveau M. Duvemoy et demande une conférence publique dans l'tne des églises d'Arleuf, de Corancyr
ou de Roussillon. Quinze jours s'écoulèrent encore. M. Duvemqy n'avait rien répondu, jugeant qu'une
conférence publique était inutile pour élucider une question déjà parfaitement tranchée. Le prêtre
catholique savait qu'il est deux classes d'hommes qui ne se rendent jamais à l'évidence : les or
gueilleux et les sots. Le pauvre Regnard était de ces classes à la fois. C'est alors que l'intrus de

Roussillcn édite une troisième lettre, volumineux factun plein d'accusations haineuses à l'adresse
des prêtres catholiques, rempli également d'insanités et de grossières contradictions. Regnard
trouve marne l'occasion de faire une profession de foi. Citons un mot de cette profession de foi :?"

"Je déclare en outre  que je ne reconnais qu'une seule et véritable Eglise,  dent Jésus-Christia
est le chef invisible dans le ciel, et le pape le chef visible sur la terre, auquel appartien^e
droit divin la primauté d'honneur et de juridiotiai, étant le centre de l'umité, que je reoonnais(%
dans cette même église une hiérarchie établie par Jésus-Christ même et que les évêques qui en^

forment le second ordre sont aussi de droit divin au-dessus des simples prêtres, qui en forment le
troisième et dernier ordre. Telle est la foi que j'ai toujours professée, enseignée,  et dansf>
laquelle je veux vivre et mourir, avec le secours de la grâce de Dieu. Mais, malheureux, si vois* ;
reconnaissez le pape, rendez-^/ous donc à ses enseignements ; si le pape est le centre de la foi,^
pourquoi votre obstination à rester hors de ce centre-? Que ne mettez-vous en accord votre conduite
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Vers la fin de son écrit, le prêtre assermenté tourne en dérision les pratiques de la piété

et de la dévotion chrétiennes. Ces paroles de la dernière inconvenance dans la boucle d'un laïc
sont d'une ùipiété révoltante dans la bouche d'un prêtre : "Cn dit que vous assaisonnez ces modes
tes, charitables et très chrétiennes exhortations de jérémiades, de soupirs, de gémissements, d'élé
vations de vos yeux au ciel ; qu'enfin vous couronnez le tout de débits de chapelets d'une vertu
toute particulière, et de distributions d'eau bénite sans pareil. Si tout cela est vrai, je ne puis
me dispenser de vous dire que ces farces d'un charlatanisme religieux, ces artifices du fanatisme
et de l'hypocrisie sont le scandale et le vrai fléau de la religion". Ces dernières paroles nous
révèlent à fend le prêtre constitutionnel.

Quelques mois plus tard, l'ancien curé de Saisy trouvait une superbe occasion d'exercer un
rôle militant au service de sa secte délabrée. Le prétendu métropolitain de Lyon, Claude-Marie
Primat, ancien aratorien, avait norme évêque d'Autun -cn ne disait plus déjà évêque de Saêne-

et-Loire- ihcma&^Just Poullard, curé d'Aubervilllers. Quatre mois après cette nominatien, le
22 avril 1801, se tenait à Saint-Marcel-lês-Chalcn un soi-disant synode de tous les prêtres du
diocèse d'Autun. 31 prêtres répendirent à l'appel. Le but de cette réunion était d'acclamer le
nouvel élu, désireux d'obtenir l'approbation de son clergé, avant de recevoir la consécration
épiscopale. Regoard s'empressa d'accourir à Saint-Marcel. Il fut le principal personnage du synode
et reçut tous les honneurs de l'auguste assemblée. Sur la proposition du citoyen Pajault, curé de la
Chapellfr^laude, Regpard flit proposé pour assister au sacre du nouvel évêque et 1 ' acccnpagner
au concile métropolitain. Cette nomination fut couverte d'un assentiment unanime et Poullard
daigna prononcer à l'endroit de Regnard les plus élcgleuses paroles :

"Le choix de ce pasteur, que votre libre détermination vient de m'associer, est un témoignage
de plus que vous rendez aux vérités saintes que le concile métropolitain fera profession de mainte
nir ; pour moi, je vous en office mes remerciements particuliers. En désigiant le citoyen Regiard,
vos regards se sont arrêtés sur le mérite et sur la vertu". (Poullard fut sacré à Lyon le 14
juin 1801, et fut le dernier des constitutionnels qui aient reçu la consécration) Regrard revint
de Lyon avec le titre de vicaire épiscopal. Nous ignorons si le nouveau vicaire épiscopal flit
attaché quelque temps à la personne de son évêque.

Le concordat ne tarda guère d'être conclu (15 juillet 1801) ; les paroisses furent pourvues

de pasteurs légitimes, normes par l'évêque en caTumj.cn avec le souverain pontife. C'est alors que
Regnard dut faire sa sourisslon à Mgr Mareau : l'ancien curé de Saisy figure, carme légitime
desservant de Roussillon, sur une liste de prêtres normes par l'autorité épiscopale, dès le premier
instant de la réorganisation diocésaine. Cette nomination fut mal areueillie à Roussillon par
une notable partie des habitants. Une supplique, adressée aux vicaires généraux et couverte de
47 signatures, conjure l'autorité diocésaine d'envoyer à la paroisse un autre pasteur. Voici

cette lettre :

"Messieurs, Nous, habitants de la coimune de Roussillon, diocèse d'Autun, étant instruits que
le citoyen Claude Regnard, ci-devant curé de Saisy, a été ncnmé ministre pour desservir la succur
sale de notre carmune ; l'émotion qu'une telle nouvelle nous a occasionnés Messieurs les grands
vicaires, nous porte à vous exposer brièvement la conduite de cet ecclésiastique qui aurait dû
être le modèle et l'exemple des bonnes moeurs, depuis quatre ans qu'il habite ce pays, son peu de
résidence, aucune instruction aux enfants, son esprit remuant et processif, l'irrévérence et
le scandale qu'il occasionne (avec sac domestique)... en pleine rue et mène à l'église, tous

ces motifs, auxquels nous pourrions en réunir d'autres de la même force, l'ont fait généralement

mépriser et rejeter, ne jouissant absolurent d'aucune confiance. D'après cet exposé sincère,
nous vous prions, Messieurs, de remédier à nos maux qui existent depuis trop lcngtenps et de
nous accorder un ministre tout autre que lui, et qui réparera le mal qui est fait à la religien,
et ont signé ceux le sachant".

D'autre part, les amis et partisans du même Regnard envoyèrent un certificat pour essayer de
démentir la supplique précédente. Ce second manifeste est couvert de 23 signatures. "Certifions
à tous ceux qu'il peut appartenir que le citqyen Claude Regiard, ancien curé de Saisy, qui depuis
près de cinq ans exerce gratis les fonctions du culte catholique, en qualité de desservant dans
cette cornue, s'y est toujours cenporté en bon digue prêtre et excellent curé, que nous n'avons

rien vu ni attendu de sa part que d'édifiant et de parfaitement conforme à l'esprit de la religion,

à l'obéissance aux lois, à la paix, à la charité et aux bonnes moeurs. Nous avens appris avec

la plus grande satisfaction sa nomination à la desserte de notre dite commune. Roussillon, ce
8 nivôse l'an XI (29 décembre 1802) de la République Française", Suivent 23 signatures.



Le premier signataire de la dernière adresse est le citcyai Quarrê, ex-moine de Saint-Etyiipho-
rien, curé intrus et apostat de Reclesne, marié depuis peu. Regiard et Quarré devaient être deux

amis, et nous pouvons croire que les 23 partisans de Regnard, n'étant dans la paroisse ni la'
quantité ni la qualité, n'eurent pas grande influence pour le maintenir à Roussillcn. Quoi qu'il en
soit, le 12 mai 1803, un nouveau desservant, Etienne DUPREY, était nantie à Roussillon. Claude'T
Regnard était envoyé à Auxy, mais ne tardait guère d'en pgrtir pour aller occuper un nouveau

poste à Arleuf. Après trois ou quatre ans de ministère à Arleuf, il se retira à Château-Chircn et
y mourut en 1816.,

i. :
(extrait des "RECHERCHES HISTORIQUES sur les PERSECUTIONS RELIGIEUSES,     ,
arrondissement d'Autun", par l'abbé JUGUET 1897).

~\~^'

ti
"C'était unebien pauvre assistance pour représenter tout un vaste diocèse...  Et encore,

si l'en considère que le principal personnage de l'assemblée était le citoyen Regpard, curé def!
Saisy, prêtre décrié par ses paroissiens eux-mêmes pour sen incurie à remplir les  devoirs deii

son ministère et pour ses moeurs plus que douteuses, en aura la plus triste idée de cette prétendue
réunion synodale".T,

"Ce Claude Regnard eut dans toute la régien une tapageuse céléb-rité. Curé de Saisy, il^'
embrassa awee ardeur les idées nouvelles et fit imprimer des discours  incroyables.  Chassé  de
Saisy à caps de pierres par une troupe de fermes et d'enfants,  il ne tarda guère de renoncer'r
publiquement à toutes fonctions sacerdotales. Le calme s'étant tn peu rétabli, il tenta de s'implan-i-
ter corme curé intrus dans la paroisse de Roussillon, mais il dut encore se retirer devant la
réprobation presque unanime des habitants.""

"Regiard embrassa avec ardeur les idées nouvelles et prêta sans balancer le serment de
fidélité à la constitution civile du clergé. En cette circonstance, il prononça dans sen église,<
de Saisy un discours solennel Cette harangue prenencée le 13 mars 1791 fut imprimée et distribuée
à profusion dans tout le pays environnant. Ce long morceau plein de prétention et d'enphase n'est"

qu'une basse flagornerie à l'adresse de l'Assemblée Nationale et un amas de grossiers sophismes.
Il appelle les députés : "Nos dignes, augustes et immortels représentants", on leur doit l'obéis-H

sance la plus entière et la plus absolue, et l'orateur déclare prêter le serment "avec une affectionU
vraiment filiale pour la patrie, parce qu'il croit que "Dieu le lui cemnande, que son devoir
l'ordonne, et que l'intérêt de ses paroissiens l'exige".n

ii
Ccmtie on le voit, c'est un vrai serron en trois points. Dieu l'ordonne... "et je ne crains

pas d'ajouter et de dire que si Jésus-Christ, ses apôtres et ses disciples étaient aujourd'huiSI
'  parmi nous, bien loin de refuser le serment, de dire qu'il est contraire à la loi de Dieu etu

de la ré^ion, ils seraient les premiers à nous en denner l'exenple. Les martyrs nous feraient

observer que s'ils ont été persécutés, que s'ils eurent tant à souffrir, ce ne fltt sans doutei^
pas carme rebelles et désobéissants aux lois dss empereurs,  mais seulement ccnme confesseurs.,

de  la foi de Jésus-Christ, ccnme destructeurs de celle des faux dieux..." H est étonnant  ce

Claude Regnard ! !^

tare la péroraisen, Regnard se conpare à Abraham et se fait adresser par Dieu les célèbres  '     Ii
paroles. "J'ose deno espérer que Dieu, content de mai obéissance et de ma soumissien, et surtout

des motifs religieux et charitables qui m'y ent déterminé, tiendra à mon égard le mène langagerj
qu1 il tint autrefois à Abraham, après la preuve insigne et éclatante de son obéissance : parce que^
vous avez fait le serment et que pour obéir à ma voix vous n'avez pas craint de sacrifier et
djûmoler votre fils unique,  c'est-à-dire votre réputation et tout ce qui pouvait vous flatter,.,
et vous attacher dans le ronde, je ne puis plus douter de votre crainte et de votre amour peur- •
moi. Aussi, en récompense, je vous bénirai et toute la natien à cause de vous. Je la rendrai    
glorieuse, heureuse et victorieuse ; la terre qu'elle habite sera fertile, abondante et délicieuse,
j'y ferai régner la liberté de mes enfants, la justice et l'abondance de la paix..."jj



Heureuse paroisse de Saisy ! Heureux diocèse d'Autun ! Heureuse France ! Toute la nation
sera bénie en la personne de Claude Regnard, parce qu'il a prononcé le fameux serment. C'est
lui-même qui l'affirme. Deux ans s'écoulèrent. Le pasteur de Saisy, qui le 13 mars 1791 avait

pris l'engagement de ne pas se mettre dans la nécessité de quitter son troupeau en refusant le
fameux serment : "Je serais un lâche mercenaire et non un pasteur charitable si je vous abandonnais
ainsi, et je deviendrais personnellement responsable de tous vos malheurs", le pasteur de Sais^
renonçait à toutes fonctions ecclésiastiques et abjurait publiquement son sacerdoce. Regnard
demeura quelque tenps encore à Saisy (jusqu'au 2 septembre 1793) corme secrétaire de la mairie,

puis se voyant méprisé par la population, il se réfugia à Autin pour faire le métier d'écrivain

public. Après s'être fait recevoir membre de la fameuse société populaire qui axlamait les prêtres
apostats, il flit chassé ignominieusement de cette mâne société.

Vinrent les tenps de tolérance religieuse qui suivirent le 9 thermidor (27 juillet 1794).
Les prêtres catholiques osèrent reprendre leurs fonctions : à plus forte raison les prêtres consti
tutionnels purent tenter la même démarche. Regnard crut possible de rentrer dans sa paroisse

de Saisy, pour y reprendre les fonctions ecclésiastiques, mais en lui réservait un accueil inatten
du. Un attroupement considérable s'était formé pour enpêcher Regpard d'entrer dans l'église.
Tous étaient armés de bâtons, de pierres, de poêles et autres instruments destinés à un charivari.

Il y eut des cris, des menaces, un vacarme assourdissant, mais enfin Regnard, soutenu par ui
groupe de partisans, put entrer dans l'église. Là il se disposait à dire la messe, mais le vacarme
recenmença de plus belle, des pierres firent mène lancées, et le célébrant dut se retirer dans
in coin de l'église pour se mettre mieux à l'abri. Les jours suivants se renouvelèrent les mates
scènes. Regiard venait-il à sortir de chez lui, en introduisait du sable et des graviers dans
la serrure de la porte du presbytère et le p-auvre pasteur, pour rentrer en sa maison, était
obligé d'escalader les murs de son presbytère ou d'appe^er un serrurier à son aide.

C'est alors que le citoyen Regiard, "ci-devant résidant à Autun, à présent à Saisy", en
appelle à la justice. "Il s'agit de sa vie, il n'est plus ai sûreté ni de jour ni de nuit, en
aucun endroit puisqu'on attente publiquement à ses jours..." Le 21 février 1796, les prévalus
furent interrogés par le citoyen Peutat, juge de paix de Saisy. Pierrette Billard, fenrne Prost,
avoua la plupart des faits reprochés : elle était armée d'une perche, c'est vrai, mais elle n'a
point frappé Regnard, elle avait seulement l'intention de lui faire peur ; si elle a pris in

tel parti, c'est que Regnard n'est fait que pour mettre le trouble dans la paroisse ; si elle
a tenu des propos injurieux contre lui, c'est qu'il le mérite. CL-aude Debrois avoue s'être armée
d'une perche pour empêcher Regard d'entrer dans l'église parce qu'elle ne l'en croit pas digne,

a fait le charivari pour son plaisir, n'a reconnu aucun de ceux qui étaient là, car elle avait
assez d'oeuvre à serner sa casse. Les autres inculpés firent des dépositions à peu près semblables.

25 témoins entendus affirmèrent la substance des faits énoncés dans la plainte de Regiard,
"lequel cependant, dirent-ils, a grandement exagéré quand il a dit que sa vie n'était pas en
sûreté. Il y avait eu insultes, tentatives pour l'empêcher de dire sa messe, charivari, pierres
lancées, mais c'était tout". Dans la même audience fht confirmée tne autre dénonciation de Maître
Regnard : les Prcet avaient maintes fois donné asile à des prêtres réfractaires. Bniland Duchemin
dit "qu'il est à sa connaissance que plusieurs personnes sent allées chez Prost, soit pour se
confesser, faire baptiser des enfants ou entendre la messe, et ce, pendant la nuit avec des torches
de paille, et qu'il a vu un autel dans la grange dudit Prost, donnant sur le chemin, où en célébrait
la messe, et qu'il était vu de tous les passants". Dans me audience tenue à Autm le 1er avril,
le mène témoin difcque "les prêtres insermentés célébrant la messe chez Prost étaient des réfrac

taires nonmés Rey et Qrandchanp". Bref, cette affaire fut portée au tribunal d'Autun. La femme
Prost fUt condamnée à huit mois de prison et 500 F d'amende, la fille Debrois à trois mois de
prison et 50 F d'amende. Le citoyen Regnard, souverainement méprisé par les habitants de Saisy,
ne pouvait rester plus lcngtenps dans cette paroisse. Il prit le parti de se retirer vers le
milieu de 1796.

23 sigratures :
Quarré, Blain aîné, Blain, Blain père, Qiassqy, Guigou, Coron, Léonard Servy, Pierre Desser-

terme, Pasquelin, René Chariot, Lemercier père, Desvignes, Lemercier, Jacques Gabillot, Archange
Dessertenne, Dessert-aine, Sautereau-Bailly, Etienne Bailly, Pasquelin, François Pasquelin, Duve^
nqy, Lamercier-Guenard (représentants de la portion éclairée et savante du pays ? mais sauf Quarré,

ancien moine et Blain, les autres ne semblent guère plus exercés à l'écriture que ceux de la
pétition contraire - notons encore que les Lemercier étaient l'un chantre à l'église et un autre

fournisseur de la cure, et nous comprendrons l'influence ou la pression du curé sur cette famille
honorable qui a fourni trois sigratures - en réalité, il faudrait défalquer avec Guigou les trois
Lemercier qui n'étaient pas libres : il resterait seulement 19 principaux et notables ! )—2



ABBE  ETIENNE  DUPREY^

L'abbé Etienne DUPREY fut norme curé desservant de Roussillon le 12 mai 1803.' ;

La vie antérieure d'Etienne Duprey nous est peu connue. Né à Cussy-en-Morvan le 15  novem
bre 1752 au Prey, il était vicaire d'Alligy-en-Morvan en 1779. Il aurait été curé de Saint-Chris-• ;
tpphe, aurait prêté les serments, se serait réconcilié avec l'Eglise, puis aurait été envoyé carme: j
missionnaire à Saint-Etailand où il n'avait pas réussi.ij

A Roussillon, son dévouement ftrt mieux apprécié : il a laissé l'inpressicn d'un prêtre11
bon, doux, toujours disposé à rendre service, d'une adresse remarquable et d'une prudence rare.ai
Son oeuvre principale fbt d'affermir les bans, de ramener à Dieu les égarés, de donner surtout

l'instruction qui avait été bien négligée depuis quinze ou vingt ans, tant à cause des passionsr]
politiques que de la vieillesse de Jacquand et de l'insouciance de Régiard. En dehors de ce minis-^
tère éminaiment sacerdotal, Etienne Duprey ne fit rien qui soit resté dans les souvenirs des ha
bitants. CH était trop pauvre à cette époque pour songer à embellir quelque chose. Non seulementf.
il n'y avait aucun coimerce dans le pays, mais on vivait très difficilement de son travail et:

l'a^iculture mate était en souffrance parce que tous les hernies étaient sous les drapeaux : ilt!
fallait écenemiser sur tout pour arriver à payer les dépenses absolurent indispensables.

DELIBERATION des HABITANTS de ROUSSILLON contre Claude REGNARD

3 pluviôse XI

... ont comparu an leur personne les citoyens, tous propriétaires et manouvriers demeurait en
la cctimune de Roussillon : François Bardeau officier de santé, Jean Dessertenne d'Aigreveau,
Hugues Lagneau, Nicolas Dessertenne du bourg, Jean VieillanWoblain, Simon Perreau de la Bise,
Jean Dessertenne du bourg, Pierre Dechaume, Jacques Gauthey, Pierre Damxi, Jacques Buteau, Jean
Mnrot-Gaudry des GuillaLmes, François de Virgille père, Charles Merconnet, Jean Mxot-Gaudry
du Pcrancy, Lazare Gauthey, Jean Delavejn-e, François Mxot-Gaudry fils, Jean Rcy, Jean Perreau,
Pierre Tacnet, Claude Vieillard-Baron, Antoine Tacnet, Simon Pinard, Lazare Gressot, Jean Pinard,
Etienne Godard, Antoine Tacnet fils, Léonard Lamour, Simon Perreau du bourg, Jean Fradet, Guillaune

Tacnet, Iazare Dessertenne, Léonard Tacnet, Léonard Perreau, Nicolas Delavesvre, Claude Vieillard,
Etienne Morot-Gaudry, Jacques Berthou, François Pillin, Guid Morcit-Raquin, Jean Dessertenne des
Barbeaux, Pierre de Virgille, Jean Mxot-Sire d'Aigreveau fils, Simon Perreau des Qoosses-Tétes,
Louis Sautereau, Jean Surly, Guillaune Léchenault, Pierre Pinard, Antoine Dessertenne d'Aigreveau,
Pierre Dessertenne dit Bcurgois, Pierre Dessertenne d'Aigreveau, André Morot-Gaudry, Jean Gormet,
Jean Dessertenne des Loges, Jean Régpard des Grosses-Têtes, Jean-Baptiste Sancier, François Bardeau
tourneur, Claud^ André fils, René Deguin, Jacques Bel, Jean Dessertenne dit Boulle, François
de Virgille fils, René Dessertenne, Jean Bouillot, Guillaune Corcn, Guid Dessertenne, Jean Desser-

terme du Moiria, Toussaint Coron du Moiria, Léonard Pillin, Jean-Marie Tacnet, Léonard Mxot-Sire,
Jean Bailleau, André Delavesvre, Fhilibert Vitrier, Hugues Mxot.

46 sig^atures :

Jean Mariilier, Tacnet, de VirgUle, Lavesvre, Lamour, Berthou, Dessert-enne, Dessertenne,
Vitrier, Pierre de Virgille, Bcuillot, Beriar, Pierre Poilot, Canon, de Virgule, Danon fils^

Desvignes, Ifercormet, Gabillot, Gaudard, Maroto-Gaudry, François de Virgille, Gaudry, Vieillard,
Louis Sautereau, Mxot-Sire, Mxot-Sire, Perriot, Râteau, Léchenaut, Buteau, Dessertenne fils,'

C. de Virgille, François Quarré, François Vieillard, Vemizot, de Virgille aîné, Lagneau, Sincier,'
Tacnet, Guigai, Jacques Belle, Bardeau, Dessert^anne, Bardeau fils officier de santé, Dessertenne
(signatures défavorables à Regpard - le certificat qui se dorme anse l'oeuvre des savants du

pays et des seuls qui sachent signer n'en put réunir que la moitié, ai tout 23 ; mais Qjy Guigou,
bon homne sans volcnté, n'avait pas osé refuser à Quarré, son puissant et terrible voisin, il

signa le certificat cornue il avait signé la pétition, ce qui réduit les Emis à 22, moins de la
moitié de 46)



Etienne Duprey d'ailleurs était simple selon les habitudes de son ancienne famille, et
d'un caractère un peu timide. Il s'applique avec succès à éviter tout ce qui s'appelle politique,
à montrer à tous un égal dévouement, à supporter avec patience les tracasseries qui lui vinrent des
passions révolutionnaires encore ardentes, des jalousies toujours insensées, ou des défiances
trop fréquentes. Qu'il est difficile de se faire accepter quand les passions sont ainsi déchaînées !
Qu'on juge de ce que le curé Diprqy eut à souffrir d'après l'odieuse machination tramée contre
lui par le maire Quarré. S'il ne frit pas fusillé ou guillotiné selon les usages de l'époque,
il le dut moins à son adresse qu'au dévouement de ses bons paroissiens et à l'évidente assistance
de la juste Providence. Etienne Blain, qui avait étâ presque vténoin de ces faits, na pouvait les

rappeler sans émotion ; et ses parents, acteurs importants dans ce drame lugubre, les lui avaient

rarement r^contés sans pleurer.

sous  le CUBE  E.  DUPREY.  LITIGE  avec  le  MAIRE  QUARRE  en 1811-1815

Le dimanche qji suivit la naissance du roi de Ecme, Quarré, très zélé maire bonapartiste,
fait aux hcmnss, aussitôt après la messe, l'annonce de l'heureux événement. Suivent les acclama
tions ordinaires en pareil cas : "Vive l'Empereur ! Vive le Roi de Rome !..." Les prières pour les
défunts qui se font après la messe à Roussillon en sont naturellement troublées. Le curé Duprey de
mande la cause de ce tumulte et dit simplement : "M. le ^feire aurait pu attendre, selon l'usage,
la fin des prières". Cette phrase bien inoffensive, et d'ailleurs dite sans malice, soulève dans
le coeur du maire toutes les rages de la jalousie. Il y voit l'occasion de perdre ce prêtre dont le
crédit l'offbsque, et il prépare de longue main une vengeance atroce.

Le conscrit Claude Pauchard avait obtenu plusieurs ajournements grâce aux certificats de la
municipalité. Mais quand on prépare la grande armée pour envahir la Russie, tous les homes sont
nécessaires et les ccnplaintes du maire de Roussillcn ne sont plus écoutées. Quarré fait néanmoins
venir Pauchard et lui dit : "Mon ami, je puis encore te sauver, les gamisaires te chercheront dans
quelques jours ; tu te cacheras dans la grange du curé ; ils n'auront pas l'idée d'aller te chercher
là, et deux jours après tu reprendras ton travail ; mais pour cela il faut du silence : que personne
ne soupçonne notre projet, le curé encore moins que les autres, sans cela nous échouerons".

Au jour indiqué arrive une escouade de gpmisaires camandés par le sergent Coutelain et le

lieutenant Trotabas, que le maire installe aux frais de la ccmnune chez les aubergistes Charles
Blain et Jacques Buteau. Mais personne ne peut leur dire où est Pauchard. Le lendemain à la veillée,
Quarré mande le sergent Coutelain : "J'ai pitié, dit-il, des peines que vous vous donnez. D'ail
leurs je suis révolté par les manoeuvres employées contre la gloire de notre grand empereur.
Si mes renseignements sont exacts, le curé seul est ici capable de cacher un réfractaire. Vous fe
riez bien de fouiller le logis de cet homme suspect". Les garnisaires trouvent en effet Pauchard
tranquillement assis au milieu de la grange, tant il était persuadé qu'il n'avait pas besoin de se
cacher davantage. Cette bonhcmmie étonne un peu les policiers. Ils sont bien plus étonnés quand

Pauchard se laisse mettre les menottes sans montrer la moindre inquiétude.

Il n'en est pas de même du curé quand on l'enchaîne et qu'en le conduit à l'auberge Jacquand :
il proteste, il s'indigne, il pleure : "Pour qui me prend-on ? s'écrie-t-il. J'ai toujours vécu
honnêtement. Vous allez me faire frisiller canne un scélérat, et ma famille devra rougir de moi.
C'est abominable ! Pauchard peut dire que je ne l'ai pas caimandë" Pauchard ne pense qu'aux den-
nières paroles de Quarré : "le curé ne doit rien savoir, sans cela nous échouerons", et il garde
un silence prudent. La nouvelle se répand. Les deux auberges sont bientôt bondées de curieux. La
gravité de l'événement, les ténèbres de la nuit, la lueur frimeuse des lampes de chensvis et des
chandelles de suif, la stupeur de voir les chaînettes des malfaiteurs aux mains d'm bon vieux
prêtre qu'on a toujours respecté et consulté avec confiance... tout se réunit pour damer à cette
veillée un caractère lugubre des plus tragique.

Cependant les figures les plus honnêtes rendent bon témoignage au patriotisna du curé :

Charles Blain et Claudine Massin quittent leur auberge pour venir le consoler. Le lieutenant
Trotabas, de plus en plus frappé de l'attitude si différente de ses deux prisonniers, dit avec une
bonhomie souriante à Claude Massin ; "Madame, ceci , c'est un tour de votre maire". la vertueuse

ferme comprend qu'il y a espoir ; elle et son mari voient en un instant et encouragent les meilleurs
assistants ; le pauvre curé est de mieux en mieux défendu ; quelques-uns parlent de se faire cau
tion pour lui si l'on veut bien instruire son procès sans l'emnener. Bifin un brave coeur, dont il

faut regretter d'avoir oublié le non, dit : "Ce matin, sous le porche de chez Alliot, Quarré nous
montrait le curé causant gracieusement à la porte de son église et nous disait : "Voyez le calotin
came il est content, il ne se doute pas du tour qui va lui arriver, j'espère que je réussirai".





espère échapper aux suites du procès et multiplie les démarches et les cadeaux.
Dans une causerie intime avec son beau-flrère Antoine Blain, il lui montre un jour une marmite et
lui dit mélancoliquement :  "il m'en a coûté plus que plein cette marmite d'argent pour arrêter•

le procès, mais l'argent ouvre toutes les portes, c'est fini maintenant". C'était fini avec l'Etat,
mais les héritiers du curé ne se sont pas découragés. L'action est reprise sous Louis XVIII   et*•
habilement conduite. A la fin, ^jarré transige pour éviter un jugement de diffamation et signe à
Jean Diprey, l'héritier du curé, uie promesse de 9 000 F.'

i.
Au terme de l'échéance, Quarré, toujours fertile en expédients, écrit à Perricaudet, maître

d'hôtel à Autun : "faites-nous un bon dîner et un bon feu dans une de vos chambres où nous serons•'

tranquilles" et il y convoqua Jean Duprey pour le payer. Son intention était d'amuser son créancieri

et de jeter les billets au feu, ce qui l'aurait acquitté tout en gardant son argent, (fais Diprqy
évente la ruse du vieux renard et répond "la créance est payable à domicile, vous ^porterez votre
argent chez moi et je vous remettrai votre billet en présence de tout mon monde". Et Quarré est!'

obligé de s'exécuter.ii

Ainsi finit cette abominable machination. Le curé mourut à la peine, mai g mourut justifié,J'
avec l'estime de toute sa paroisse. Quarré subit la honte publique de sa calomnie et d'une doubleL

révocation ccnme maire et came notaire. En outre, il était fbsppé à l'endroit très sensible pour
lui, c'est-à-dire firappé à la bourse : les fleais de procès lui coûtèrent plus de 30 000 F...p

L
LE  PRESBYTERE  de  ROUSSILLONj

Le presbytère est une vieille masure, trop souvent remaniée, agrandie, surélevée, rajeunie,

réagrandie et rendue plus confortable, mais restée irrégulière et, malgré tous les efforts, des
plus hunide.1

Les côtés du foyer actuel renferment et cachent de solides porte-manteaux de cheminée en grès
de  Tavern^ qui sent à moins de ... du plancher et qui semblent n'avoir jamais été dérangés."
Cdrrme les cheminées étaient très élevées parce qu'on y brûlait de gros quartiers d'arbres, on^^

se densnde si dans le principe, c'est-à-dire il y a 4 ou 5C0 ans, le plancher de la salle n'était
pas celui de la cave d'aujourd'hui. Il y a aussi dans le mur, à droite de la cheminée actuelle, un.

étroit conduit tout rempli de tuiles et de morceaux de tuiles, qui semble avoir été une cheminée•
lu

-Mo-

Là-dessus, Trotabas croit pouvoir laisser le curé sur caution, et le lendemain à Autun, devant
le tribunal, Pauchard, i^pressionné par la sainteté du serment et ému par la pensée de faire
fusiller cet innocent qu'il vénère d'ailleurs, dit loyalement la vérité : "Le curé ne savait rien,
c'est Quarré qui m'a tout ccmmandé". Dès lors, les rôles sent changés. Ce n'est plus le curé, c'est ,
Quarré qui recèle les conscrits et fait acte de mauvais citqyen : l'affaire prend aussitôt des pro
portions imprévues. La sentence du tribunal est immédiatement suivie de la révocation de Quarré

caime maire et de sa destitution de notaire.

Le curé, "calomnié de la menière la plus outrageuse", veut obtenir des réparations civiles,

mais "la qualité de maire qu'avait le calomiateur impose à Duprey l'obligation de recourir au
Conseil d'Etat pour obtenir l'autorisation de poursuivre" et l'évêque d'Autun, écrivant au ministre     i'

des cultes pour le prier de présenter lui-même la requête de Duprey au conseil d'état, lui dit gra
vement : "l'abus fait par le sieur Quarré de l'autorité que lui donnait sa place, a excité l'indi-
gnatien générale. Il ne serait personne qui pût se croire à l'abri des imputations les plus calom
nieuses, si un pareil excès n'était réprimé". L'affaire, suivant l'habitude des administrations
supérieures, marcha avec une lenteur désespérante, et ^jarré, toujours habile, mit à profit les     :
bouleversements qui suivirent, se déclarant, selon les époques et selon les gens, tantôt partisan
secret des Bourbons, tantôt serviteur dévoué de Bcnaparte, et tantôt soutien convaincu de Louis     '

XVIII..t

Cependant l'^ranlement nerveux produit chez Etienne Duprey avait été trep profond. Depuist<
qu'il a vu les menottes à ses mains et la lugubre veillée chez Buteau       sa santé n'a'
cessé de décliner : il meurt le 4 novembre 1814 et on venait de le déposer dans la fosse quand*

Panchard, libéré par les Alliés comme presque tous les soldats français, arrive et reçoit les
félicitations de cette foule compacte : "Puisqu'il revient sans blessure et sans maladie, c'est'
que la juste providence a béni sa loyauté". Il rentre dans ses foyers avec les gens de l'enterre-i.

ment.



destinée à recevoir des tuyaux de poêle et dont le bas, un peu plus large et à peu près au niveau

de l'ancien manteau disparu, donne également l'idée d'une salle placée à 2 ou 3 m au-dessous du
niveau actuel d'aujourd'hui. Il y a dans les nurs quelques parties qui sont de construction relati-
vement récente et qui sont solides. Toute la partie supérieure qui a été surajoutée en deux fois
pendant le second quart du 19e siècle est beaucoup plus résistante que les parties inférieures.

Les murs sont un amal^me de pierres et de terre. Ils ont été cimentés en dehors et en

dedans par le curé Collenot, ce qui empêche de sentir le salpêtre et donne de la solidité.

Pendant huit ans, de la confiscation à la Constitution de l'an VIII, Roussillon fut le chef-
lieu d'un canton formé des communes d'Anost, la Petite-Verrière et la Selle. Pendant la Révolution,

la cure confisquée avait été désigiée pour le lieu des séances de l'administration du canton et pour
garder ses archives, mais s'était trouvée inhabitable. Il fut demandé des appartements au sieur
Richard d'Autui, propriétaire (?) du château, pour servir aux séances et bureaux, ce qu'il accorda
à condition que le prix de l'amodiation de la cure (?) lui appartiendrait. D'après cette convention
il a effectivement touché par les mains du sieur Chassey 72 livres à quoi la jouissance des fermiers
fut liquidée postérieurement. Le receveur des donaines a poursuivi ces mânes fermiers et les a
forcés à payer une seconde fois, de sorte qu'ils ont obtenu une garantie centre le sieur Chassqy

qui a été obligé de ^ayer principal et fï-ais.

Ainsi la cure était louée 72 livres à plusieurs fermiers (il ne pouvait y avoir que deux
logements indépendants) et l'Etat touchait selon les lois le montant des fermages. Chassey, qui
représentait Roussillcn au conseil cantonal, avait cru pouvoir prendre ces fermages pour les trans
mettre à Richard, mais il fut contraint à les rendre et à payer les frais. Toutefois l'administra
tion cantonale, aussi bienveillante pour ses amis qu'elle était impitoyable pour ceux qui lui dé
plaisaient, délivra à Qiassqy un mandat pour être remboursé au-dessous de tout ce qu'il avait
perdu.

La cure fbt rendue en 1801 et habitée par le curé Duprey jusqu'à s^fart le 4 novembre 1814.
En 1830 le curé Régmier fit faire des réparations urgentes à l'église et au prestytère pour un men

tant de 450 F. S'il y a eu des réparations c'était seulement pour empêcher quelques parties de
s'écrculer, vu la vétusté des murs, l'état de ruine des pavés et d'une partie de la charpente.
Au conseil municipal du 12 octobre 1862 : "le prestytère depuis le 12 août 1858, époque où il a été
incendié en partie, a plusieurs portes bouchées seulement avec des fagots de fougères". En 1861,
il fut construit un petit bâtiment, contenant une grange et une étable, sur les fondations de l'an
cien bâtiment.

Pendant l'invasion de 1815, la cure servit de résidence aux troupes étrangères, des tàjrtem-

bergeois qui stationnent dans le pays et des Hcngr"is qui y passent. Cn y concentre les vivres, tout
le service des distributions s'y fait. Cn y porte les matelas et couvertures réquisitionnés dans le
pays pour les chefs, et les chevaux sont placés dans l'église, (le souvenir en est resté vivace
dans le pays, cemme d'une profanation barbare).

Depuis 1801, la cure était restée dans un état très médiocre. Le conseil municipal vota des
réparations dans ses réunions de 1815, 1818, 1833, 1830, 1836... Il serait questien de "deux
salles basses construites au pignon nord. D'après le registre de la Fabrique, 2 octobre 1836, une
quête à domicile produisit 258 F et fltt toute employée à l'église. Par ces réparations au presby
tère, cn agrandissait un peu les fenêtres. Elles n'avaient de hauteur que trois pieds, et un
pied et demi par derrière et encore le toit de paille descendait à peu près au milieu de la fenêtre.
La cheminée a été rétrécie. La toiture de paille a été souvent relevée, puis remplacée par une cou
verture en tuiles qui ne donne plus d'embre. Les fenêtres sont devenues les grandes et larges
fenêtres d'aujourd'hui : 2 m de haut, 1,30 m de large, qui permettent de passer de si bennes jour
nées avec de bons livres et de vieux manuscrits.

A farce d'efforts, d'économie, d'industrie et aussi de travail personnel, le curé Houdaille
en. avait fait une demeure pleine de lumière ; les flrères Lebrot ine habitation propre et scrtable ;
le curé Collenot a fait des cabinets en appentis, une grande salle de dépôts, et les a remplacés
par deux chambres hautes en mansardes où l'humidité du bas ne se fait plus sentir. Cette dépense,

1 200 F, a été complètement payée par la Fabrique.



ECOLE desRELIGIEUSES pour 1' INSTRUCTION des FILLES au 19e  siècle

Deux religieuses de CHAUFFAIT,LES furent établies en 1854 à l'appel et aux frais du curé^
LEBROT qui avait acheté pour elles la maison actuellement occ^pée par la veuve Etienne Duvemqy
(en 1928 par René Roy, dit Pitaud). L'instruction des filles avait été jusque-là beaucoup négligée.f;
M. Chanbe, nommé instituteur en 184., était chargé des ^rçœs. L'école des soeurs fut un progrès5^
considérable.^^s

Le curé, pour fournir du travail à ces enfants, établit un ouvroir, c'est-à-dire qu'il!'j

demandait aux grandes maisons de commerce des étoffes taillées qui venaient par gros ballots, et^

que l'aiguille des enfants, sous la direction des soeurs, transformait en blouses, gilets, tabliers,
robes, corsages... qui repartaient en ville pour être ve^dus au public. L'élite de l'école et derî

l'ouvroir était la confrérie des Enfants de Marie, association qui admettait ses nouveaux membresy
sans beaucoup d'exigence, mais qui les tenait en haleine par des réunions et des exercices fréquents.
Ainsi il y avait réunion une fois tous les mois, ordinairement le premier dimanche du mois, et le^
curé et le vicaire faisaient hardiment leurs observations sur la manière dont le mois s'était passé.;ï
La f^anchise la plus grande y est de règle et il est parfaitement reçu que le curé dise : "Une filley

doit être blâmée pour telle démarche, telle fréquentation, telle parole, et lorsque le cas est plus
grave, l'avertissement est donné en particulier mais plus sévèrement. Il y avait dans l'année troisII
messes pour les filles de la confrérie. Elles s'y préparait et communient toutes ensemble.li

Cn conçoit aisément le courage des jeunes filles ainsi organisées, guidées, réprimées ou en-f.
couragées. Le travail de couture produit un ^in qui met l'aisance dans les ménages pauvres, et|j

l'on commence à espérer que les filles pauvres ne seront plus obligées de quitter leur fcyer
pour aller servir en ville ou ailleurs. La jalousie s'irrite de l'influence prise par les deux,
abbés... Le petit commerce crut que ce travail lui enlèverait quelque profit et écouta des conseils
pe^fides. Enfin, la question si irritante et toujours dissimulée gonflait les coeurs bourgsois :^

"où donc trouverons-nous des servantes ?" Tous les instincts se coalisèrent et triomphèrent de
1 ' institution.fi

DEPENDANCES du PRESBYTERE .

A côté et au nord du presbytère étaient une grange et une écurie nécessaires sous l'ancien ré
gime, pour recevoir les gerbes de la dixme et des quêtes de la Passion et pour lcger les vaches
ou chevaux que le curé avait le droit de faire paître dans Folin. Quoique séparées de la cure,

la grange et l'écurie couvertes en paille brûlèrent avec le poulailler et les cabinets qui tenaient
à la cure. Le 12 octobre 1858, un incendie allumé par la foudre brûla une partie du bourg et
les dépendances du presbytère qui étaient couvertes en paille, c'est-à-dire l'écurie et la grange
qui en étaient séparées, les deux chambres du nord (les cabinets) et le poulailler qui étaient

attenants. NM. Lebrot ne sauvèrent la maison curiale couverte en tuiles qu'ai exposant leur vie.

La grange et l'étable furent reconstruites ai 1860 "sur les fondations de l'ancien bâtiment

qui n'cnt pas été touchées. Les deux chambres du nord, l'une servant de salle à manger et l'autre
de chatbre à coucher, avaient depuis l'incendie "leurs partes bouchées seulement avec des fagpts de
fougère". Elles furent réparées dans l'hiver 1862-1863. Pour toutes ces reconstructions et répara
tions : l'église en 1858, les dépendances ^n 1860, les deux chantres en 1862, Antoine Gillot, maire,
faisait formuler au conseil municipal un "voeu pour que les travaux de réparation aient lieu
par voie économique en régie sous la surveillance du maire qui justifiera des mémoires et fourni
tures des ouvriers". De cette façon on put supprimer les formalités de l'adjudication publique et

diminuer les dépenses de plus de moitié.

Ainsi, malgré ses inconvénients d'humidité et d'irrégularité, la cure n'a janais été changée
parce que, étant près de l'église, indépendante des voisins, placée entre le jardin et l'ouche, et
tournée dos au vent de pluie, elle offre des avantages qu'on trouve rarement réunis.



Vers 1750 : Blain-le-Vieil et les Qrosses Têtes sent des villages très peuplés. L'ordre se

rait : le Chézet, Blennevielle (Blain-le-Vieil), les Grosses Têtes, le Penney, le Mizleux, le Pa
villon et la Faitaine Saint-Martin, le bourg, les Bois, les Barbeaux, les Champs de Martin, Aigre-
vaux, les Viollots, Jeuzot, les Pécines. Les Bois ? seraient-ce les Bois l'Abbesse qui sent ac
tuellement de Saint-Prix ? Et qui alors se trouvaient en dehors de la châtellenie de Glaine.

HAMEAUX

La CANCHE est une curiosité toujours remarquable, mais bien différente selon qu'on l'observe
came géographe, came géologue ou came touriste.

Pour les ŒOGRAPHES, c'est une rivière peu impartante mais très pittoresque : curieuse sor-
tie de la Fontaine Blanche presque au samet du Haut-Folin, Bois du Roi, et à la fontaine dans les
Bois l'Abbesse : elle traverse des prairies tourbeuses, s'enfcnce dans un étroit ravin et se
termine au-dessous du château de la Vesvre en mêlant ses eaux à celles de la Selle.

Pour le GEOLOGUE, c'est un long goulet de 70 à 80 m de long, profond de 40 à ICO m, creusé

violemment par une grande débâcle d'eaux carme il arrive toujours quand un lac inpartant brise ses
digues et se vide rapidement dans un réservoir de niveau très inférieur. Le lac supérieur serait
ici le lac de Crésançon, aujourd'hui changé en prairies tourbeuses, et le réservoir inférieur le

grand affaissement qui sépare les monts du Morvan du plateau d'Antully qui s'est lentement
comblé des terres amenées de toutes les vallées environnantes et qui forme aujourd'hui la riche

pledne d'Autun.

Pour le TOURISTE, amateur de pittoresque, la Canche est toute emprise dans le ravin étroit,

rocheux, sombre qui descend du pont de la route de Saint-Léger au village de la Verrerie. Un vieux
paysan morvandeau observait avec un bon sens naturel cette Canche tour à tour gaie, paisible,
tourmentée, ombragée, criarde, rugissante et fatiguée ; et il prétendait voir al elle l'image très

expressive de la vie hunaine. Les uns le disaient intelligent, d'autres le trouvaient stupide et
l'écoutaient quand même. Les lecteurs ont encore la liberté d'adopter l'une ou l'autre apprécia

tion.

Sur cette longueur de 12 à 1500 m qui s'étend entre le pont et le village,  disaitle
vieux Morvandeau, trois chutes plus remarquables, ou plutôt trois séries de chutes, partagentla
Canche en quatre étages, et ces quatre étages sont les quatre âges de la vie : l'enfance,la

jeunesse, l'ggs mûr et la vieillesse.

Suivez la rivière de la Verrerie au pont, vous y trouvez une douzaine de sauts ou cascades
sonores, et au moins deux douzaines de petits sauts ou cascatelles moins tapageuses, mais toutes

charmantes chacune en sa manière.
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en res-

Si

II y avait encore au 18e siècle de grandes et solides maisons, dent les ruines ont subsisté

jusque vere 1830. Des plantations magnifiques avaient été faites auteur de ces maisons : il en res
tait des noyers splendides, des poiriers et des pommiers super^es, des châtaigniers énormes dent
quelques-uns, coupés seulement vers 1880, avaient 6 m de circcnférence à 6 pieds du sol.fc

FONTAINE  SAINT-JEAN

La FCNTAINE SAINT-^JEAN est au sud et à 220 m du bourg, dans une colline arrondie en éverv-

tail et légèrement inclinée ; elle regarderait directement le soleil de midi, si l'en n'avait pas
retourné les énormes dalles ai porphyre du pays qui l'enferment dans la direction du lavoir public

qui est à côté, la dernière reconstruction, un peu plus inclinée que la précédente, est de
1886. La croix, la fontaine et le lavoir sont ai ligne droite dirigée au soleil de 9 h. C'était
autrefois, malgré la distance, l'unique source où BLAIN (ancien nom de Roussillcn) pouvait puiser
l'eau nécessaire aux personnes, aux ménages et aux bestiaux. Ces clôtures qui bordait le chemin

large et très droit qui y conduit, sait anciennes quoique les champs Ralloires de droite et

de gauche ne sent clos que depuis 1850-1856. On a creusé depuis un siècle quatre puits dans
le bourg, mais ils sent trop profonds, 40 pieds, et manquent assez souvent d'eau, trop pénibles,
c'est pourquoi on a réalisé en 1881 un projet étudié depuis plus de 50 ans : le bourg s'est donné
deux grandes fontaines à jet continu avec réservoir sur les deux places et deux bornes-fentaines.       ^
Néanmoins on continue d'aller laver le linge à la Fontaine Saint-Jean et quelques-uns y vent en-        j \
care puiser l'eau des repas. Elle débite à peine un mètre cube d'eau par heure dans les temps       ii
très secs et au moins quinze après les pluies et au printemps.

f!
ii

Le ncm de Saint-Jean donné à cette fontaine vient de Saint-Jean-Baptiste, patron de la par-
roisse et le jour de sa fête, 24 juin, est le seul jour de l'année où elle soit visitée par       f?
dévotion, mais c'est un jour de grande affluence et de pieuse gloire. Dès le matin arrivant       U
les suppliants, puis ils font auprès de la fontaine quelques prières assez courtes, puis ils re
montent à l'église, prient lcngt,enps et successivement devant les trois autels, font ensuite
trois fois le tour de l'église, rentrent et prient de nouveau et au moment de sertir déposent en       | !
offrande sur 1' autel de la Sainte-Vierge un sou (5 cent. ) ou un oeuf ou un peu de laine. Il est        il

entendu que les pauvres ne donnent rien et que les riches ne doivent donner que 5 centimes.
Aussi, bien que l'affluence des pèlerins se continue depuis 5 h jusqu'à 9 h du matin, la collecte        |'
reste médiocre et ne répond jamais aux honoraires d'une grand'messe que le curé doit dire pendant       ^

l'octave pour ceux qui ont fait les offrandes.

N'est-il pas probable que ces cérémonies, cette dévotion ont une origine toute chrétienne etJ
relativement récente? Le culte public a été établi très tard sur le plateau de Blain. Sa première^

église, si on ose l'appeler ainsi, n'était qu'une chapelle de 140 pieds carrés (11 pieds de large,|;

13 pieds de long) placée au milieu du cimetière actuel. Une église plus grande construite plusii
tard ne comprenait que le sanctuaire actuel et un avant-choeur de 10 pieds n'a reçu de nef capa
ble de contenir le quart de la population qu'à la fin du 18e siècle, en 1775. Les premiersJ]
prédicateurs seraient venus annoncer la rédemption là où il était probable de trouver plus|j
de personnes réunies, c'est-àr-dire la fontaine ou les pâtures scus les hêtres larges et touffus
qui sans doute environnaient autrefois la source, comme on trouve encore maintenant tous les^

verniers dans les bois.|;

La croix aurait été plantée auprès de la source en souvenir des premières conversions et
cette source mise sous le patronage de SainWean-Baptiste. On prie les Saints pour avoir leurj,
protection auprès de Dieu. On aurait prié Saint-Jean vers sa fontaine afin de mieux arriver à|j
l'oreille et au coeur de Dieu dans son église. Les trois visites auraient été conseillées cccmie
dévotion aux trois personnes de la Sainte Trinité pour mieux inculquer et faire retenir la notion

de ce mystère.|j
U

les  CHAUMES-MARTINj^

i !

DEVOUOOUX l'achète, se hâte de vendre deux boeufs et de porter ai paiement les assig^ats
qu' on lui dorme ; il lui reste encore une somme assez ronde dont il ne trouve pas l'emploi et qui
fut perdue.

le  PAVTLLON



les LOGES

Dans la seconde moitié du 18e siècle, une famille PERRIAU y vivait assez naibreuse, peut-être
35 ou 40 personnes, y conpris les gendres et leurs enfants. Le chef de famille avait su maintenir
son autorité sur cette puissante ccnmunauté, diriger habilement l'enploi de tous les bras, des fem
mes aussi bien que des hommes. Ceux-ci, après les travaux agricoles ou forestiers, allaient faire
les éoorces, les fauchaisons, moissons et couvertures, vendanges dans les pays bas, sarclaient les
ponmes de terre, nettoyaient les blés, seigles, les froments et les sarrasins, et tillaient le chan
vre, le filaient et le tissaient avec la laine, tricotaient les bas et gilets. "Tous les membres de
cette heureuse cammauté tiraient à la même corde", aussi ewait-elle recueilli les bénédictions
promises par Dieu aux familles unies : elle vivait dans l'aisance, dans la prospérité rnâne et pa
raissait avec honneur aux assemblées de la paroisse.

Moins de 50 ans après, tout était changé : une famille MCTCT-SIRE, surnommée les "gp^re-pain",

avait pris la place et se distinguait plus par ses ruses que par son bon accord et ses fécondes in
dustries. Le propriétaire REVENU eut bien voulu se débarrasser de ce métayer rusé et peu laborieux,
mais il était gêné par son bail et ne voulait pas manquer à sa parole. Après réflexion, il propose à
Morot-Sire de devenir son domestique et lui offre un assez bon gags en disant : "Vous vous plaignez
de ne rien gagier carme métayer, vous aurez ainsi vos gages francs". Morot-Sire accepte enchanté et,
conme l'avait prévu Revenu, n'ai devient que plus paresseux et plus perfide. Après in ou deux aver
tissements, Revenu "lui donne ses huit jours", c'est-à-dire le prévient de chercher un autre
maître et huit jours après lui règle son corrpte. Le domestique, ainsi renvoyé selon les formes léga
les, ne pouvait intenter un procès de résiliation et darmages-intérêts conme il l'eut certainement
fait en qualité de métayer, et Revenu ftit débarrassé d'un cultivateur fainéant et dangereux. Morot-
Sire et ses enfants vinrent aux GB3SSES TETES, y vécurent de misère et moururent sans postérité. Un
enfant de L'hospice élevé chez eux, RAM^AUX, s'habitua à leurs indélicatesses et subit le mépris
public : il hérita de leur patrimoine et ne put fonder une maison.

le HAUT du MONT

Au-dessus du bourg à l'ouest s'élève une montagne dont le soumet a eu dans le pays un rôle
un peu macabre et terrifiant : ce qui en a lcngtaips éloigné les chants gracieux des bergers et
1' influence bienfaisante de la pioche et de la charrue. Mais, au temps de la féodalité, les four-
ches patibulaires cnt été plantées dans ces rochers, et trop souvent les populations ont vu de

loin les corps des suppliciés pendus à ces potences et balancés par les vents : les oiseaux car-
nassiers venaient prendre leurs ébats auprès de ces cadavres et s'en repaître aussitôt qu'ils en

traient en putréfaction. Alors ces fantômes de criminels, ces spectres de pendus, occupaient long
temps l'imagination terrifiée des pauvres paysans, et quand le vent, la nuit, faisait sonner les
uns centre les autres ou contre les bois de la potence ces os dépouillés de leurs mains, les pau- •
vres pâtres croyaient entendre les plaintes d'un damé, ou les menaces d'un criminel ou les appels
à la vengeance contre les langres qui auraient divulgué la faute si cruellement punie, ou mène

des gémissements échappés aux sotpiraux de l'enfer.

Cannent oser après cela approcher de ce sonnet maudit ? Cannent y conduire les troupeaux au
chant des refrains rustiques ? Cette terre arrosée par le sang pourri des suppliciés ne pourrait
porter qu'une herbe enpoisonnée et le plus habile cultivateur n'eût espéré en recueillir que des

céréales capables de donner la peste. La malédiction du sonnet s'étendit à la mentagne tout en
tière et l'HAUT du MCNT ne f^t foulé que par les exécuteurs de la haute justice jusqu'à l'édit qui
retira aux seigneurs le droit de mort. Il resta inculte jusqu'au milieu du 19e siècle.

Alors les plus hardis osèrent porter la pioche et diriger la charrue dans les terres du bas.
On vit bientôt qu'ici canne ailleurs le sol répend généreusement aux soins qu'on lui donne ; en
un tiers de siècle toute la montagne flrt envahie et les touristes admirent maintenant au sonnet
carme au bas de l'HAUT du MONT les fleurs de pannes de terre éparpillées sur un fend vert sembre,
et la verdure blarchâtre des avoines, et la dorure féconde des froments, et les tapis d'émeraude
des trèfles, et les ébats des troupeaux, et les jeux des bergers et les chants pleins d'espérance

des laboureurs ou des moissonneurs.

Ce sonnet du reste a derné son nom à la montagne tout entière ; elle s'appelle l'HAUT du

WKT. Au tanps des Romains, ce sermet de roches dénudées et de croûte stérile ne devait donner que
des mousses sèches et d'âpres bruyères : 11 ne semble pas qu'ils l'aient cultivé ; il paraît cer

tain qu'ils n'y ont fait aucune construction.



u
la   VERRERIE de   ROUSSILLON

La VERRERIE était au-dessus du bourg au 16e siècle, puis à la FONTAINE SAINT-^EAN à lafc
fin du 17e siècle. Elle descendit sur la rivière au 18e siècle afin d'employer l'eau peur tourner la
meule à moudre le sable. Elle fermait un village, eu plutôt un grand atelier qui faisait vivre unes<
quarantaine d'ouvriers. Supprimée en 1793 après la loi du partage forcé, un siècle a suffi pour sup-y
primer aussi le village. Les habitants et les maisons remontent sur le plateau. Il n'y reste vers

19O0 qu'une pauvre vieille qui n'aura pas de successeur. En 1926, il y a encore une maison habitée
par^ Pierre DESSERIENNE-JONDEAU dit Commecha.il

-46-

FONTAINE de  la REINE!!
:il

La FONTAINE de la REINE est derrière La GCUTTE, un peu au-dessus du pré des Collcnges et
presque au-dessous des graveries, dans une large colline doucement inclinée vers le soleil de       f !
3 h ; il y a ou plutôt il y avait jadis une source à l'eau d'une pureté remarquable. Le 1er mai       il

étatit pour cette fontaine jour de vaque et de joyeux ébats : les jeunes s'y rendaient avec une

bonne virole de pain.|j

II
11la  FONTAINE  SAINT-MARTIN|j

II y avait une maison près de la fontaine qui appartenait à VIEILLARD dit Buxi et unef
autre plus haut qui fbt relevée par BUREAU dit Lossain.|,

En vedettes placées par les Romains sur les sommets les plus élevés. Signaux faits par ces
soldats pour annoncer que la voie est libre et que la légion peut s'avancer sans crainte, ou bien
que le pays est soulevé, que des embuscades sont dressées et qu'il faut pour passer de la pruden
ce, des précautions. Les télégraphes à sig^aux datait de la plus haute antiquité et l'on n'a pas
attendu la fin du 19e siècle pour essayer la télégraphie sans fil.

f !

la GOUTTE       4 ^m' ^3"183^ bâti en 1777 par le notaire Sautereau, aujourd'hui presque abandonné.

Maigre oasis de tous côtés enveloppé de désolation : au nord et au couchant des bois où les
houx sont si abondants et si serrés qu.' ils empêchent la végétation des arbres utiles ; au levant       

les graveries, c'est-à-dire un terrain culte tellement maigre et dépourvu de terre végétale que       '•
l'oeil n'y aperçoit que des gravelles ; au midi c'est pire encore : une vallée tantôt étroite "et
tantôt large niais partout froide, stérile, sauvage, où la tourbe pousse, des herbes sans suc et
sans saveur carme les joncs, et là le gravier trempé d'eau... tendres noires, épineuses très
vieilles parce qu'aucun bétail n'ose y porter la dent, telleme^t épaisses que la vipère même n'o-   '   ;

serait s'y aventurer.

;< '•
Et cependant au centre l'oeil se repose agréablement sur des terres qui de loin paraissent    •   •

meilleures, et que l'en croit même très fertiles si en y arrive à la saison des avoines, des. pcm-
mes de terre et des sarrasins, c'est-à-dire entre le 1er juin et le 1er septembre. Pendant, les       .n
beaux jours, la nature y sent qu'elle doit se hâter de profiter du soleil et de nuits tièdes ;        !
elle dorme ai trois mois, c'est-à-dire ai moins de temps que dans la plaine d'Autun, de mag^ifi
ques récoltes de céréales d'été. Mais pendant et après l'hiver, quelle désolation : en 1895 la
terre y fut couverte pendant 106 jours d'un tapis de neige et de glace de 4 pieds d'épaisseur ;        H

les seigles et les blés privés d'air et de lunière périrent sous cet étouffoir et au mois de mai       U
il ne restait des grains semés à peine un sur quarante. Jamais la récolte cependant n'avait donné

avant l'hiver plus d'espérance au cultivateur.t\

' y

NONCIERES



BELLEVUE

1 400 m du bourg, bâti au 19e siècle à quelque distance d'un (ternaire supprimé dLi nêne rem.

les  NORMANDS

Presque au milieu du bourg, ainsi appelé d'une colonie normande venue au cemnencement du Ifle

siècle.

les  BOIS-1' ABBESSE

Dont le rem vient de l'abbaye de Saint-Andoche d'Autun et qui sont peut-être aussi d'origine

mérovingienne:

leLOGIS et le  GOUET

Le LOGIS à 1 km et le GOUET à 600 m (le Guet) étaient des dépendances du château malgré leur

éloignement.

Notre  PA^OISSE  en 1907

le ^ERRITOIRE de la comme est un des plus accidentés du Morvan ; c'est aussi l'un des plus

beaux et des plus intéressants à visiter pour les amateurs de la belle nature. Dans la chaude saisen
surtout, en y fait des promenades ravissantes, et l'on y respire un air pur et bienfaisant ; aussi,

rien d'étennant que les Parisiens y viennent purifier leurs pounens des miasmes de la capitale.

Le scermet des bois de Folin est à 861 m au-dessus du niveau de la mer, mais les parties habi

tées les plus élevées ne dépassent pas 600 m d'altitude. Ce pays montagneux, granitique et parphyri-
que, est de bonne culture ; en y récolte un peu de tout, surtout du blé, de l'avoine et des ponmes
de terre. Le blé, lourd et de benne qualité, est très recherché des meuniers. La sécheresse excep
tionnelle de 1906 a été moins préjudiciable à Roussillon qu'à beaucoup d'autres régions.

Les vallées sent arrosées par la CANCHE et par les ruisseaux de la Goutte et d'Aigrevaux ses
affluents. La Canche prend sa source dans le Bois-1'Abbesse, au lieu-dit "le GrarcWbulot", sur une
haute mentagne d'où elle descend, au travers des prés qu'elle arrose, jusqu'au fend d'un étroit ra
vin, où elle se fraie avec peine un passage au milieu des rochers qu'elle blanchit d'écume sur plus
de 4 km, avec des pentes raides, des sauts répétés, des cuvettes profendes appelées "Marmites des
géants". C'est un but d'excursion : la vallée de la Canche. On y remarque plusieurs cascades
de l'aspect le plus pittoresque : celle appelée "le Saut de la Carehe" a uns chute de 10 m ;

eLle est souvent visitée des curieux.

On y voyait aussi, jusqu'en cette armée 1906, un rocher nenstreux que les gens du pays non-
iraient "la Maie Pierre", c'est-à-dire la Mauvaise Pierre, sans doute parce que, avant sa chute, il
menaçait de tout écraser en tombant. Ce bloc énorme mesurait près de 133 m3 : il avait glissé sur sa
base au flanc de la montagne et était venu s'abattre en une chute formidable sur la belle route (te
la Canche. C'était pour les excursionnistes une des curiosités de ce paysage où, malheureusement, il
constituait un danger pour la circulation : voilà pourquoi on vient de le briser pour en paver les

routes. Les touristes regrettèrent sa disparition.

Les ruisseaux de la Goutte et d'Aigrevaux prennent aussi naissance dans la carminé et se ren
dent avec la Canche dans la Selle, puis dans l'Arroux, la Loire et l'Océan Atlantique. Leurs
eaux, cernne celles de la Canche, sent d'une grande liepidité et nourrissent de très bonnes truites.



La VIEILLE EGLISE, en 1857, se cemposait d'une seule nef voûtée en bois, mesurant 22,50 m de
longueur sur 6,50 m de largeur ; d'un sanctuaire à voûte ogivale élevée sur arêtes, d'environ
6,50 m en longueur et autant en largeur ; d'une petite chapelle à gauche du sanctuaire, de 6,40 m

sur 2,33 m et d'une sacristie à la suite du sanctuaire, de 4,20 m sur 4 m. Au-dessus du sanctuaire
s'élevait, à la hauteur de 4 m au-dessus du toit, un clocher ai forme de dôme construit entièrement

en bois : tout l'édifice était couvert en esseaux, excepté la sacristie, en tuiles plates.

la  VIEULLE  EGLISE

Nos CLOCHES : la petite fût bénite en 1781, elle eut pour parrain Philippe-Louis marquis, de
Chastellux, et pour marraine Angélique de Durfort de Duras. La plus grosse, bénite en 1858, eut pour

parrain François-Xavier Gillot, et pour marraine Elisabeth Pignot. Ce sont encore les catholiques
de la paroisse qui l'ont achetée par souscription."Ce jourd'hui, 22 noventore 1858, a été bénite la
cloche de cette paroisse. La cérémonie a été présidée par Mgr de Marguerie, évêque d'Autun','

CLOCHES

EGLISE
• Notre EGLISE, dédiée à Saint-Jean-Baptiste, est un édifice à trois nefs, dans le style ogi-

val. C'est un véritable bien de famille pour les paroissiens de Roussillon ; car elle fût recens-
truite en entier, sauf le choeur, en 1858, par leurs ancêtres, tous catholiques, qui y ont contribué
par une souscription, soit en argent, soit en nature ou en travail.

La PAROISSE de Roussillon était, jadis, du diocèse de Nevers et de l'archiprêtré de Châtillcn-i ^
en-Bazois. Elle remonte, pour le moins, au 9e siècle.i :

Le bourg s'appelait autrefois BLAIN ; sa partie nord se nonne encore "Sous-Blain". Il présente
cette particularité assez remarquable : ses deux places publiques sont décorées chacune par un monu-> '
ment religieux, dont le piédestal a sa base au centre d'un réservoir alimenté par une fontaine à jet '
continu où l'eau ne manque jamais, mène en cette année 1906 d'inoubliable sécheresse. Cela soit
dit en passant à l'honneur de la municipalité qui a doté le bourg de ces deux réservoirs-fontaines! '-
si précieux pour les habitants.| j

Le monunent de la place Vallette est une belle croix en fer, avec Christ en relief, due à laf <
famille Duprey. C'est près de cette croix que les morts sont apportés pour la levée du corps, quandt \
cette cérémonie ne s'est pas faite à la maison mortuaire.*

f S. Le menunent de la place de l'Eglise est une très belle statue de la Vierge ûimaculée, en
bronze argenté, de grandeur hunaine. La cérémonie de son érection, nous a dit un témoin oculaire,*
était présidée par M. l'abbé Themas, alors vicaire général d'Autun, devenu depuis évêque de La Ro
chelle, et mort cardinal-archevêque de Rouen. Dans l'allocution qu'il adressa en cette circonstance?
à la foule considérable réunie sur la place autour de la Vierge, il fit une allusion émue et émou-^.
vante aux soldats de la paroisse, alors exposés aux dangers de la guerre.

La SUPERFICIE territoriale de Roussillon est de 3 060 hectares. Sa PORJLATICN actuelle
est de 1 145 habitants, répartis entre le bourg et les hameaux eu écarts suivants :

Aigrevaux, les Barbeaux, Bellevue, la Bise, Blain-le-Vieil, le Bois-1'Abbesse, le Château (au

trefois le Nbnceau), les Chaumes-Martin, le Chézet, la Fontaine-Saint-Jean, la Fontaine-Saint-
Martin, la GerboUle, la Goutte, le Gcy, les Grosses-Têtes, les Guillaumes, Jeuzot, les Loges, le
Logis, les Meix-J^^ult, les Meix-^tLants, le Grand-Mizieux, les Normands, le Pavillon, les Pécines,

le Pcrrmqy, Provencière, la Verrerie, les VioUots.



notre  PETITE  CLOCHE

ELLE ETAIT FELEE - AVANT D'ETRE MISE EN FUSICN ELLE FESAIT 254 LIVRES - CN Y AJOUTA CENT LI
VRES DE NETAL - MAIS APRES LA REFCNIE ELLE NE FESA PLUS ÇUE 240 LIVRES ! OCWENT EXPLIQUER CE MYS
TERE ?

Résrmons les faits : Le 6 mal 1781, les habitants de Roussillon ont délibéré de faire refondre
leur cloche cassée et d'acheter cent livres de métal pour la fortifier. En exécution de cette
délibération, Claude VIEIUARD-DARDEAU, qui faisait les fonctions de maire à cette époque, conclut
rm marché avec deux fondeurs lorrains namés François Cochois et Jean-Baptiste Barrard. Suivant ce
marché, les fondeurs doivent fondre la cloche et y ajouter cent livres de métal. Elle sera fondue

;à Roussillon avant le 1er août, sera sujette à visite et sera g^rantie tant pour le son q^e pour la
solidité. Il sera payé aux fondeurs 180 livres, c'est-à-dire 180 F en deux termes : moitié après

la refonte et moitié un an après le premier paiement.

5
Dès que ce marché f^t oonclu, les habitants en demandèrent l'approbation à M. l'Intendant. Ils

lui demandèrent aussi la permission de répartir l'imposition des 180 F sur les habitants et sur les
•propriétaires forains, c'est-à-dire sur ceux qui, ayant des propriétés à Roussillon, habitaient en

dehors de la paroisse. Mais l'Intendant leur fit observer que ni les propriétaires forains ni le
Seigneur du lieu n'avaient été appelés à leur délibération, qu'ils ignoraient le marché passé
avec les fondeurs, et qu'il convenait d'abord de leur en donner connaissance et de leur demander

ïleur consentement.

^Eh conséquence, dans une Ordonnance datée du 30 juin, il prescrivit que la délibération des
''thabitants et le marché passé avec les fondeurs seraient cammiqués aux propriétaires forains en la

personne des deux principaux d'entre eux, et au Seigneur de Roussillcn en la personne de son agent
qui était alors le sieur André Guillot. Propriétaires et Seigneur devraient donner leur consentement

,dans la quinzaine ou exposer les motifs de leur opposition. Le consentement flrt donné le 29 juin par
*M. Guillot pour M. le Marquis de Chastellux, Seigreur de Roussillon, et le 30 juin par les sieurs

George et Guichet, propriétaires forains. Plus rien donc ne s'opposait à l'exécution du marché, et
l'Intendant rendit l'Ordonnance suivante :

i

! •    • •. -l+5-

i

L'espace occupé par le sanctuaire étant réservé au maître-autel et au banc des chantres, il ne

restait plus pour le public que les 146 m2 de la nef. Or, la population de la commune était alors
de 1 570 habitants, et, si l'en compte 1 m2 pour 3 personnes, il n'y avait place dans l'église
que pour 438 assistants, soit pour un peu plus du quart de la population. L'église ne satisfaisait
donc plus aux besoins de la localité, et on résolut de l'agrandir pour lui donner la forme et
les dimensions qu'elle a aujourd'hui. Le sanctuaire et la sacristie ont été conservés ; le vieux
clocher et la petite chapelle ont disparu. Pour couvrir les frais de l'agrandissement projeté, une
souscription fut ouverte dans la paroisse en 1857. Toutes les "f^milles sans exception ont dû con
courir pour cette oeuvre paroissiale. Il y eut même plusieurs souscripteurs dans certaines maisons,

car alors il n'y avait pas plus de 325 ménages et il y eut 335 souscripteurs ainsi répartis,
avec le total des sommes données dans chaque hameau.

bourgsouscripteurs^
Château
Pécines et Jeuzot
Fontaine Saint^Jean
Blain-le-Vieil, la Bise et les Guillaumes
le Pavillon, la Goutte et Bois-1'Abbesse
les Qrosses-Têtes

les Charmes-Martin

. A ces offrandes, il convient d'ajouter celles de personnes qui n'habitaient pas Roussillon.

634
51,50

370,50
25

193,50
100
88,50

285

54
5

58
5

24
10
6

=12 s.

le Pcmmcy
la Verrerie
le Chézet
Gcy et Logis
Aigrevaux
le Mizieux
les Violots
les Barbeaux

,50

,50
,50
,50

,50 F

21
45
40

370
124
387
420
844

5
12
6

39
8

32
11
47





Mgr Villard est arrivé à Roussillon le jeudi 25 octobre à 5 h de l'après-midi, II venait^i

de Saint-Léger-sous-euvray, acccmpag-ié de M. l'abbé Gueniffey qui inaugurait, ce même jour,
ses fonctions de vicaire général en tournée de confirmation. Son cocher, Louis, était le même qui1
avait été 32 ans au service du vénéré cardinal Perraud, et qui, étant venu plusieurs fois déjà à^•
Roussillcn, en connaissait les sites pittoresques. Aussi, quand la voiture épiscopale se fut
engagée dans la belle vallée de la Canche, le vieux cocher ne manqua pas de dire à l'Evêque :f]
"Monseigneur, descendez, s'il vous plaît, et regardez". L'Evêque descendit, ne sachant trop pour-|j

quoi, mais bientôt, ravi, il admira ce joli petit coin de la Suisse qu'il traversa à pied. Et
quand il remonta en voiture, ce fut bien sincèrement qu'il remercia Louis de lui avoir procuré cette^
agréable surprise.|i

y
Nous devions recevoir notre Evêque à l'entrée du bourg, avec la croix, les douze enfants de

choeur, les enfants de la confirmation, les fabriciens, et les autres personnes présentes enSI
grand nombre. A cet endroit, une belle banderolle, longue de 10 m, large de 0,50 m, et portant cesU

mots : "Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur", devait être tendue au-dessus de la rue
et former un premier arc de triaiphe, près duquel Monseigneur serait descendu de voiture pour allerfi
s'agenouiller au pied de la Croix de la place Vallette. De là, en procession, au chant des canti-U

ques, nous l'auriens conduit au pied de la Vierge dominant la place de l'Eglise, où il aurait

encore prié pour la paroisse avant d'entrer à l'église pour y adorer Notre-Seigneur au Tabernacle..,
Une seconde banderolle, de mène dimension que la première, et partant ces mots : "Hommage à Mcnsei-f 1

gneur", devait former un second arc de triomphe au sortir de la place de l'église, entre la maison^
Lemoine et le jardin Pernot. Mais la pluie survenue dans la journée ne permit pas de réaliser entiè-
reinent cette première partie de notre programme, et Monseigneur fUt reçu à la porte de l'église où|]

il entra pour prier et adressa quelques mots très aimables de remerciement aux personnes venueslà

peur le recevoir.

VISITE  PASTORALE  et  CONFIRMATION les  25 et  26  OCTOBRE  1906

fi

Ordonnance du 8 juillet 1781
"Nous soussigné avons, par grâce et sans tirer à conséquence, approuvé le marché du 6 ms^ 1781

pour être exécuté suivant sa forme et teneur et à la charge que la cloche énoncée en icelui ne pour- • }
ra être aug^entée de plus de cent livres de métal..., nous réservant de pourvoir au paiement du prix

de la refente de ladite cloche et du métal qui sera fourni en augmentation après l'exécution par
faite dudit marché et lorsqu'il nous en sera justifié, ainsi que du poids de ladite cloche avant et
après la refonte, et de la fourniture des cent livres de métal^ par un certificat signé des princi
paux habitants et de deux principaux forains de la paroisse de Roussillon".- •

En exécution de cette ordonnance, la cloche ancienne fut pesée avant d'être mise en fusion,; '

et elle se trouva du poids de 254 livres. Mais après la refonte elle ne pesa plus que 240 livres,\ ,
quoique les fondeurs aient fourni, en présence des parties intéressées, cent livres de métal ! Il y
a sur ce sujet un certificat donné par les parties intéressées le 27 juillet 1781. C'est donc ce\\
jour-là, 27 juillet, que la doche a dû être pesée, fondue et repesée, à Roussillcn même, sans
doute sur la place devant l'église.'*

C'était un gros événement pour la paroisse. Toute la population devait être là, prenant un-
vif intérêt à une opération si rare, et attendant avec une bien légitime impatience que la nouvelle*
cloche, teute neuve et presque d'un tiers plus grosse que l'ancienne, sorte enfin de son moule. On
se réjouissait surtout de l'entendre sonner plus fortement et plus harmonieusement que l'ancienne.f '
Vous imaginerez donc aisément quelles furent la déception et la stupéfaction de tout ce monde quand{]

la cloche apparut PLUS PETITE et surtout quand en eut constaté qu'elle pesait 14 livres de MOINS QUE
L'ANCIENNE, alors qu'elle aurait dû peser ICO livres de plus ! Cannent expliquer ce n^stère ? "Vrai-^
semblablement, dit un mémoire qui semble avoir été rédigé par Mcnseigmeur l'Intendant lui-même, lej ;
fourneau a coulé. Quoi qu'il en soit, les fondeurs, pour éviter toute discussion avec la cocmiunauté,li

ont consenti à perdre les cent livres de métal qu'ils avaient fourni, et ils se sent soumis de n'en
faire aucune répétition, mais seulement des 180 livres convenues par le marché pour la refente de laJ ^

cloche dent il s'agit".u



Le lendonain, la pluie avait cessé, et l'en put, avec la permission Bienveillante de M. le
maire, achever rapidement la décoration des rues. Figurez-vous deux magnifiques rangées parallèles

de guirlandes, allant de l'entrée du bourg à la cure et à l'église. Celle de droite, partant
du coin de la maison Rossignol et suivant les maisons devant lesquelles elle décrivait des festons
d'un très agréable effet, se prolongeait sur la place de l'église où, portée sur huit mâts surmontés

du drapeau national, elle allait envelopper la statua de la Sainte-Vierge dans une courbe gracieuse
pour, de là, se rendre au portail du cimetière et à l'église et courir de colonnes en colonnes jus
qu'au sanctuaire et jusqu'à la statue de Saiht-Jean-Baptiste, -patron de la paroisse, qui domine le

choeur de notre église. L'autre rangée de guirlandes, celle de gauche, partant du coin de la maison

Bardiau, portée sur trois mâts pour entourer par derrière la croix de la place Vallette, venait, en
suivant les maisons de gauche, jusqu'à la place de l'Eglise devant la maison Pennot où, soutenue
par d'autres nets également décorés du drapeau tricolore, face à la statue de la Vierge, elle con
tinuait jusqu'au portail du presbytère. Là, formant ui arc de triaiphe aux armoiries de Monseigneur,
elle revenait vers la grande porte de l'église pour y pénétrer, suivre les colonnes de gauche dans
la nef principale, remonter jusqu'au sanctuaire et aller rejoindre la première guirlande derrière
l'autei, au-dessus de la statue de Saint-Jean-Baptiste. Chemin faisant, ces deux guirlandes s'é
taient réunies au bas de i'église pour décrire un nouvel arc de triaiphe en triple feston, et
s'étaient arrondies en ovales fleuries autour des statues du Sacré-Coeur et de SalntJoseph qui

sont à l'entrée du choeur.

Or, pour réaliser cette décoration, savez-vous combien il avait fallu de guirlandes ? Il en
avait fallu environ 350 m ! Et nous les avions larg^ment. Malgré les travaux très pressants de cette
saison, et caime par enchantement, en moins de trois jours, toute cette irmense quantité de guir
landes -dent quelques-unes étaient de vrais chefs-d'oeuvre du genre- était sortie des différents
hameaux de la paroisse et se trouvait à la cure le jeudi ma^tin, transportée sur des voiturettes

à bras, par les enfants de la confirmation. On y avait travaillé le jour et la nuit avec un entrain

remarquable.

D'une autre direction nous étaient venus de jolis sapins pour orner les trois nefs ainsi que
la croix de la place Vallette et la statue de la place de l'Eglise. D'ailleurs encore, un peu
de partout, mais surtout du Pemnqy, nous avions reçu une quantité prodigieuse de rosés en papier
de toutes couleurs, pour agrémenter les giirlandes et fleurir les sapins, tant à l'église que
dans les rues. Il y en avait bien 600 ! Véritable avalanche de rosés ! D'autres personnes nous
avaient apporté des brassées de fleurs coupées, des fleurs en pots, de la verdure, de ma^nifiques
branches de toux avec baies d'un rouge si éclatant et si beau ! Et puis, des étoffes, des tapis,
un beau prie-Dieu... (sans conpter le beurre, les oeufs, la crème, les canards et les poulets...)
Dites-nous denc si les gens de Roussillai ne savent pas bien faire les choses quand ils s'en mêlait.

Mais retournons à l'église et voyons : sur le tynpan extérieur de la grande parte tous

lisons, en grandes lettres blanches sur un fend rouge, cette inscription "affection et vénératien
au père de nos âmes". Dans l'intérieur de l'église, tant au-dessus de chacune des colonnes de
la nef du milieu ^j'aux deux côtés de Saint-Jean-Baptiste, à droite et à gatohe du crucifix et
à l'entrée du choeur, de grandes arifLamnes aux couleurs pontificales coupent agréablement la

long-16 traînée verte des guirlandes fleuries de rosés.

Dans le sanctuaire, au côté de l'épître, s'élève le trône épiscopal avec baldaquin en grandes
draperies rouges et fl-anges d'or. Nos sacristines, secondées par des amies dévouées, avaient
fait des prodiges de ben goût et. d'activité pour parer nos trois autels ainsi que les statues des
saints au fond du sanctuaire. La chaire était aussi drapée de rouge à double frange d'argent
car il faut dire encore que cette modeste chaire devait ' avoir 1 ' insigie henneur de recevoir un
Evêque. Eh effet, Mgr Villard, malgré les fatigues d'une vie surmenée depuis des mois, avait
bien voulu exprimer le désir de faire uie cenférence, le jeudi soir à 7 h 30. Le milieu de l'église
était réservé aux haïmes et les nefs latérales aux autres personnes. Dans m langage plein de
coeur et d'ine éloquente sisplicité, avec toute l'autorité qui s'attache à sen caractère et à
sa persenne, il nous fit comprendre de quelles farces et de quelles consolations la religion est
la source pour l'individu, la famille et la société.



Le lendemain, vendredi 26 octobre, à 7 h, Mgr l'Evêque célébrait la sainte messe, pendant
laquelle 150 persanes environ avaient le bonheur de recevoir la sainte cannunion de ses mains.
A 9 h, les étrangers arrivaient et admiraient les décorations de nos rues, de nos places et de
notre église ; et les confirmants de la Selle et de la Petite-Verrière venaient se joindre à ceux
de Roussillon dans la cour du presbytère pour conduire en procession Mgr l'évêque à l'église

où M. le curé lui adressa un compliment dont nous extrayons les passages suivants :

"La réception qui vous est faite ici, Monseigneur, est loin d'égaler en magnificence l'accueil

er^thousiaste qui vous a reçu dans les grandes villes de votre diocèse ; mais laissez-moi vous dire
que votre passage à Ibussillcn revêt un. caractère particulier qui vous rappellera certainement des
souvenirs bien chers. Roussillon est, en effet, de temps immémorial, consacré à Saint-Jean-^aptiste,
catme la paroisse qui, à Chaumont, a eu l'honneur et le bonheur de vous avoir pour curé, et où vous

êtes autant regretté que vous étiez aimé...

"J'ose ajouter, Monseigneur, que nous éprouvons une certaine fierté à vojs faire remarquer
que, si vous ne retrouvez pas ici la richesse des grandes églises, ni les foules des villes et

des paroisses plus populeuses où partout vous avez été salué et acclamé, cependant vous y vcyez ce
qui se rencontre assez rarement ailleurs : nos deux places publiques ornées et protégées, l'une par
une belle croix portant l'image de notre divin Sauveur, l'autre par une magnifique statue de

la Vierg^ immaculée, notre Mère du ciel..."

M. le curé rappelait ensuite que notre église, il y a 50 ans, avait été reconstruite on er>-
tier, sauf le sanctuaire, par la seule générosité des habitants, tcus catholiques, de Roussilloi,
sans que l'Etat ni la commune aient en rien contribué à cette reconstruction. Il terminait on      ?
faisant remarquer l'empressement et le dévouement des paroissiens pour l'ornementation des rues et      |:

de l'église à l'occasion de la visite pastorale. Et il résumait les sentiments de tous par ces pa

roles : "Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !"<

Dans une improvisation pleine d'amabilité et de délicatesse, Monseigneur, visiblement ému au

souvenir de son ancienne paroisse de Saint^Jean-Baptiste, remercie et félicite M. le curé et' '
ses paroissiens et adresse aux fidèles une belle exhortation de circonstance. Puis les belles céré-11
manies de la Confirmation se'déroulent dans un ordre et un recueillement parfaits. La messe de con-*'

firmaticn est célébrée par M. l'abbé Nbreau, curé de la Petite-Verrière. Les enfants de choeur sent
dirigés par M. le curé de Fâchin, et les confirmants par M. le curé de Saint-Hilaire-Châtin,{;

qui a été le prédicateur et le confesseur de la retraite préparatoire. Les chants exécutés pieuse-^
ment et avec beaucop d'ensemble, méritent les félicitations de Monseigneur l'Evêque ^ ils sent
habilement dirigés par M. l'abbé Hémery, curé de la Selle. M. le vicaire général explique l'ordre!•

et le sens des c-érémonies : ses instructions claires, précises et graves, sent pleines de doctriney
et portent la conviction dans les âmes. Puis, successivement, se présentent pour la réception du
sacrement, les enfants de Roussilloi, de la Selle et de la Petite-Verrière.î

Après la cérémonie, Monseigneur l'Evêque est reconduit en procession au presbytère où il"

dorme ses derniers conseils aux confirmés, et c'est alors qu'a lieu la BENEDICTION des ENFANTS.
Et ce ne fût pas le noins charmant spectacle de la journée. Un grand nombre de mères avaient été i
heureuses d'apporter leurs enfants pour les faire bénir. Bien paternellement, la figure épanouie^

et souriante, Monseigneur traçait la Croix sur les jeunes fronts, prodiguant bénédictions et ca
resses, et mettant tout le mande à l'aise par son exquise boité. Et, si nous ajoutons à toutfi
ce qui précède, une distribution d'images aux mamans et de dragées aux enfants, vous aurez une|j

idée assez complète de ces deux journées qui formant une belle page dans l'histoire religieuse de
la paroisse.                "  '                                  ...--,^

Voilà pourquoi je suis heureux d'an perpétuer le souvenir dans cet almanach pour l'honneur de**

mes chers paroissiens qui se sent vraiment bien conduits en cette circonstance. C'est aussi dans
ce but que j'ai tenu à conserver le plus longtemps possible une banne partie des rosés et desil
guirlandes si habilement confectionnées pour la confirmation. Et maintenant, par huit rangées^

de festons verts piqués de rosés, elles ornent à mer^-veille notre chère église, qui se trouve
n'avoir jamais été si belle qu'au moment précis où les catholiques de la paroisse en ent perdu laf^
propriété et sont manacés d'an perdre la jouissance par l'application de la loi du 9 décembre 1905.y

Roussillon, le 1er novembre 1906.        Stanislas VINCENT, curé de la paroisse.p



Par lequel il faut qu'on abjure
Le goût de la littérature ;

Toi qui n'as rien de ces dévots
Toujours prompts à la remontrance,
(>il blâment en toute occurrence

Et s'aveuglent sur leurs défauts,
Idolâtrant leur excellence,
Pèsent à leur propre balance
Tout autre mérite à poids faux ;
Toi qui sais rire sous ta narre

Et sur in front atrabilaire
N'affiches point ^n air contrit ;
En un mot, toi qui, pour l'esprit,
A tout le genre humain doit plaire,
Et par le coeur à Jésus-Christ,
Tu demandes des paraphrases,
Vénérable apôtre d'Aquin !
Quoi donc ! méchant tourneur de phrases,
Confrère de feu Trissotin,

Manoeuvre du pays latin,
Ai-je rien de meilleur à faire ?
Taisez^vous, illustres marmots !
Retirez-vous, Jean Despautère !

Mais, avant de quitter la terre
Et me giindar sur les grands mots,

Toi que j'aime encore à la rage
Et dent n'a pu me détacher
Du sort le caprice volage.
Que dis-je ? L'ordre toujours sage
Du ciel qui, dès la sainte cage,
Nous a l'un à l'autre attaché ;

Qui vois d'abord dans un ouvrage
Les défauts dont il est taché

Et ne lui dorme ton suffrage
Qu'après l'avoir bien épluché.

Qui, de l'innocent badinage
Ne t'es jamais effarouché,

Comme un sulpicien sauvage
Qui croit qu'un vers est un péché ;

Toi de qui l'humble conscience
Sait allier à la science
La modestie et la douceur
Et domer à la pénitence
ftour caipagpe la belle huneur,
Qui n'as pas fait voeu d'ig^orance
Dans ce collège musulman
Où l'on vous inspire en entrant,
Avec une altière impudence,

Cette ridicule observance
D'ioa des lois de l'Al-caran,

Ami, dont la verve facile
En actorant de l'Evangile
la divine simplicité,
Sais, dessous la poudre et l'argile

'• D'une chrétienne humilité,

Cacher l'or et la pureté
De l'éloquence et du beau style ;
Toi qui, dans les moindres écrits

Avec tant de grâces t'exprime,
Qui, suivant l'austère maxime
De ne chercher que le mépris,
As négligé l'art de la rime

: Crainte d'en remporter le prix ;
Toi qui, par l'oraison sublime,
Concitoyen des saints Esprits,

Au bon goût joins la grâce intime
Du Dieu dent ton coeur est épris ;

Qui, guerroyant avec oourage
Centre les sept péchés mortels,
Dans cent ans, sur les saints autels,

Verras ercenser ton image,
Et de qui le buste, je gage,
D'un dxte lierre empanaché,
Sera par les muses niché

Près des savants du haut parage ;

la ROUSSILLONNADE ou le PRESBYTERE de ROUSSILLOH

Ftour que vous compreniez mieux cernent cex deux mets "VENERABI RUINE" s'sppliquent à notre

cher vieux presbytère, je vais mettre sous vos yeux la description assurément originale qu'en a

faite in de mes vénérés précédesseurs.

Il y a bien lcngtenps de cela -pas moins de 166 ans- car il écrivait vers 1745 ou 1746. Il se
nommait Messire Pierre-Louis LHC8LE, curé de Blain-lès-Roussillon ; plus tard chanoine de l'église
collégiale Notre-Dame d'Autun et, paraît-il, vicaire général de Monseigneur l'Evêque. Courtépée le

connaissait et l'estimait, et cet illustre historien de la Bourgp@œ le considérait ccnme un

prêtre distingué, prédicateur habile, savant helléniste et surtout poète très remarquable.

Il fut nommé à la cure de ïtoussillon le 3 mars 1743 et il en prit possession le 9 du même moi^

mais il ne put s'installer au presbytère, à cause des scellés apposés sur les meubles de Messire
Antoine BARDEAU, scn prédécesseur qui venait de mourir. Et il raconte lui-même, dans une lettre que
J'ai retrouvée aux Archives Départementales, qr'il fut "obligé de résider dans un cabaret, ce
qpi ne convient ni à scn caractère ni à ses obligations, indépendamment de la dépense à laquelle il

est obligé par le défaut de jouissance de son logement". Cette situation pénible se prolongea sept
à huit longues semaines durant lesquelles il dut multiplier les démarches ennuyeuses pour obtenir
la reconnaissance des scellés et l'enlèvement des meubles de scn défunt prédécesseur. Ces difficultés
n'étaient pas de nature, en le comprend, à lui inspirer beaucoup d'attachement pour sa nouvelle
paroisse ; aussi n'y resta-t-il gjère plus de deux ans. Dès le 3 mai 1745, en Cour de Rctne, il se
démettait de la cure de Roussillon en faveur de Messire François d'HEIEM, qui fut nommé le 15 sep-

,tetribre  1745 et prit possession de la cure le 28 du même mois. En quittant Roussillon, l'abbé

LENDBLE s'occupa momentanément de l'éducation des enfants de M. de Choiseul, dont il avait fait con
naissance au château de Ftoussillon. Un de ses amis lui écrivit alors, s'étonnant qu'il ait quitté
si tôt scn poste, lui en faisant d'aimables reproches et lui en demandant l'explication.

Et ce fbt l'occasion pour l'abbé Lenoble de donner libre cours à scn talent poétique et de
s'égayer un instant en faisant de notre église et de notre presbytère à cette époque une très cu
rieuse description connue maintenant sous le nom de "RŒSILLCWADE", "poème léger, agréable, digpe

de Gresset", a dit Oourtépée. La Roussillcnnade comprend plus de 350 vers.

L'abbé Lenoble répondit donc à son ami de cette façon volontairement badine et emphatique :
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Les bons veilliards à courte vue.
^^prôhe l'usage est proscrit ;
Depuis trente ans que l'on n'en fit
De la chaire en l'air suspendue
L'échelle inutile est perdue,
Le droit d'y monter est prescrit,
Au doyen de cette masure,
Dans une guérite peu sûre,
Sous une ruche de mairain,

Sont deux cinbales dissonantes,
Moitié de fer, moitié d'airain,
Carme en ses peintures sçavantes,
Charton en pourrait mettre en main
A de fâcheux cor^antes,

Autour Ai berceau d'un Juppin.
Lorsque avec cette sonnerie
Le marguillier de Roussillon

Distingue par le carillon
Le ^jadruple de la Féerie,
On croit entendre 1'harmonie
Des mortiers d'une pharmacie,
Ou la folle cérémonie
D'un époux qu'on charivarie.
Ou la rustique symphonie
Dont, en frappant sur un bassin,
Un manant rappelle un essaim
Qui s'envoloit en colonie.
A cette espèce de tocsin
Joins l'horrible cacophonie
De quatre voix de marcassin,
Dont l'inpudente barbarie
Fabriquant un patois latin,
Afflige effro^tément l'ouïe,
Et se dispute avec furie
L'honneur de primer au lutrin.
Par cette image raccourcie
Tu vois comment et dans quels lieux,
Sous une aube noire de c-rasse.

Avec des ornements pouilleux,
Deux ans j'ai chanté la préface
Au roy de la terre et des cieux.

Au nord-ouest du cimetière,
II est une vieille chaumière
où tout antre, excepté le jour ;
C'est là du curé le séjour.
On n'y peut marcher sans lanterne,

A moins que d'aller à tâton :
Tel étoit l'antre de Typhon,
Telle à Lernnos fut la caverne
De cet inmortel forgeron,
Mary boiteux d'une guenon ;
Tels ont peint les bords de l'Aveme
Et le noir palais de Pluton.

Sur une chambre illuminée
Par le tuyau de cheminée,
Les poutres et les soliveaux,
Soutenus par quelques poteaux,
Font un lambris en décopure,
Dont, chaque jour, la pourriture

Fait descendre quelques morceaux.
On voit, sur la pierre verdâtre
Des vieux murs faits sans chaux ni plâ

II y pleut et grêle en juillet,
Et les vents tournent le feuillet
De l'Evangile et de l'Epître.
D'ordinaire, par ces mutins
Qui tour à tour soufflant sans cesse,
Pendant le tenrps de la grand'messe,
Trois fois les cierges sont éteints ;
Et lorsqu'à leur fougue indiscrète,
Selon que tourne la girouette,

Cn oppose un vieux drap de mort,
Tantôt au sud, tantôt au nord,

La guenille n'est pas collée
Qu'aussitôt quelque tourbillon

Vient ensevelir l'assemblée
Et le curé sous le haillon.
Le jour entre par quatre faces,
Le choeur aussy n'est pas obscur,
On voit le ciel par les crevasses
De la voûte et de chaque mmur.

Sur l'autel, sous une gputtière,
Est un retable vermoulu,
De cire jaune surfondu,

Et crépy d'un doigt de poussière.
A côté, l'on a suspendu
Les restes de quelque bannière,
Ou les misérables lambeaux
De quelques antiques drapeaux ;
C'est la commune conjecture
Que cette vénérable ordure
De quelque preu seigneur du lieu
Est une pompeuse capture
Dont il a fait hommage à Dieu.
On ne peut en nulle manière
Peindre l'enceinte irrégulière
Que forme le balustre errant :
De la foule tumultuaire
Très souvent le flux, en entrant,
Aporte la sainte barrière
Sur les talons du célébrant ;
Et puis un reflux différent
Bientôt la reporte en arrière ;
Par conséquent le sanctuaire
Est tantôt petit, tantôt grand.

Pour la nef qui n'est pas voûtée
Et n'a ni pavé ni plafond,
D'ossements elle est parquetée,
Et c'est un sépulcre profond.
Cette sombre grotte est ornée,
Aux deux côtés, d'autels poudreux,
Où des simulacres affreux,
Coiffés de toiles d'araignée,
Construits sans doute à la coignée,
D'après quelques spectres hideux
De réprouvés, d'âme damée,

Non sur les traits d'un bienheureux,
Font frsyeur aux hommes peureux.
On peut, quand le ciel est sans nue
Distinguer la chaire à prêcher,
D'avec l'échelle du clocher.

L'une est à l'autre centiguë,
Toutes deux servent à cacher
Un pan de muraille nue

Et plus souvent à trébucher

Avant que dans mes sens dévots
L'enthousiasme avec l'emphase
Jettent le désordre et l'extase
Et me pénètrent jusqu'aux os,
Ne serait-il pas à propos
De préluder comme en musique ?
Longtemps avant que d'entonner,
On entend la troupe harmonique
Demi-bas, en choeur, fredonner.

Fredonnons donc, daigne permettre
A ma plune de s'essayer

Et que répondant à ta lettre
Je puisse un instant m'égayer.

Tu dis qu'en pasteur mercenaire
Au loup j'ai laissé mon troupeau
Et qu'il eût fallu, pour bien faire,

Donner pour son salut ma peau ;
Mais, hélas ! le jour est si beau,
II est si cher à la nature !
Au-delà de la sépulture
Je sçais qu'il ai est un nouveau,

Mais il fait si noir au tombeau
Qu'à peine, en cette vcye obscure
Qui mène à la clarté future,

De la fqy le sombre flambeau
Centre tant d'horeurs nous ç-as-sure
Jésus le vainqueur du trépas,
Lorsqu'il fallut franchir le pas,

Malgré les forces infinies
De deux natures réunies,
Lqy-même ne frémit-il pas ?
Quoiqu'il eût assurance pleine
Qu'aux entrailles de la baleine
Qui dévore la race humaine
II resteroit moins que Jonas,
Et puis cette mort salutaire
Devoit sauver toute la terre,
Et d'enfer vuider la prison ;
Au lieu qu'en mon poste effroyable,
La mienne, sans comparaison,

De tout mon bercail pitoyable
N'aurait pu des griffes du diable
Arracher la moindre toison !

Et pourquey mourir sans raison ?
Dom d'Helenn à cette séquelle
Sçaura faire observer la loi,
J'allois m'égarer avec elle,
II la convertira sans moi.
Et voilà justement pourquoi
Je lui mets en rnain la houlette
Et le char^e de mon troupeau.
Sans craindre que je le regrette,
Je n'emporte dans ma retraite
De pastoraL que mon pipeau.

Veux-tu.maintenant de ma cure
Que je te croque la peinture ?
D'abord l'église, en vérité,

Est un morceau d'architecture
Qui sent bien son antiquité.

A travers L'une et l'autre vitre,

En hiver il neige au pupitre ;



Vous comprenez maintenant pourquoi on peut dire de notre vieux presbytère que c'est une RUINE,
car, au travers de l'évidente exagération de cette fantaisie littéraire et de cet amusement poéti
que, on ne peut s'empêcher de reconnaître que dès ce temps-là ce n'était pas précisément un palais.
Et si, déjà à cette époque, il était en si pitoyable état, on ne peut s'étonner qu'il soit mainte
nant tout salpêtre et prêt à se désagréger de toutes parts, malgré les replâtrages successifs dont
mes prédécesseurs avant moi ont essayé de soutenir sa vieillesse et de dissimuler sa caducité.

Mais disons vite que cette ruine est tout ce qu'il y a de plus VENERABLE, car c'est là qu'ont
habité pendant des siècles et des siècles avant l'abbé Lenoble tous les curés de la paroisse

et tous ses successeurs après lui jusc^'à moi.

C'est là
-dans cette "vieille chaunière" au toit de "paille pourrie",

-dans cette "loge délabrée",
-dans ce "trou",
-dans oette "tanière",
-dans ces "chan^res illuminées par le tuyau des cheminées",
-dans cette mesure inlassablement restaurée, remaniée, modifiée, agrandie, consolidée par tous les

curés successifs de la paroisse aidés de leurs paroissiens,

C'est là
-que sont venues s'exprimer toutes les joies, toutes les espérances et toutes les douleurs de vos

familles ;
-que vos vieux pères sont venus amorcer et faire enregistrer les baptêmes et les naissances de

leurs enfants ;
-que sont venus accorder leurs fiançailles les jeunes gais et les jeunes filles qui ont fondé tous

les foyers du pays ;
-(^i'cn est venu de tout temps s'entendre avec le prêtre sur les dernière honneurs à rendre à tous

vos déflnts avant de déposer leurs restes mortels dans l'église ou dans le cimetière de la paroisse;

Dans un si misérable lieu ;
On y fait encore moins bon feu :
Parmi dss piles entassées
Pour tous les foyers de Paris,
Dans le fond des huttes glacées,
Oi serre des roseaux pourris,

Ou quelques branches écorcées
Qu'en brûle en ville à meilleur prix.
Malheur à qui seroit surpris

Chargé d'un fagot de ramée
Qu'entoure une meute affamée
De gardes, ennemis jurés
De tout honneur et des curés.
Ainsi, peur comble de misère,
Pasteur d'un peuple bûcheron,
Dans in climat demi-lapon,
Je manquois du plus nécessaire
N'^yant souvent pas de quoi faire
A demi rôtir un chapon.
Ami, voilà du presbytère

Le plai tiré du bon côté :
Si, depuis que je l'ai quitté,
Les vents ne l'ont jeté par terre,

Je consens qu'il soit confronté
et Je veux passer pour faussaire

Si je n'ai dit la vérité
Dans les revers de ma fortune,
C'est un talent qui m'est infljs
De fliir in mal qui m'importune
Et d'en rire quand il n'est plus.

par l'Abbé Lenoble  1745

Contre les insultes de l'eau.
Dans cette loge délabrée,
Une bonne toile cirée
A mon lict servoit de rideau,
Et sous cette alcôve assurée,

Je mettais à l'abri Boileau
Qui fltt toujours de ma chanbrée

Et mon bréviaire et non bureau ;
Plus mal carpe, toute l'année,

Vers le coin de ma cheminée,
Que nos Français vers le Moldau.
On nous dit qu'autrefois la Qrèce

Vit l'indigence et la sage^sse
Loger ensemble en un tonneau ;
Mais peut-être que le Cynique,

Dix degrés plus loin du tropique,
Et dans les neiges du Kbrvant,
Eût vu sa constance réduite
A se chauffer, en meilleur gîte,
Des douves de son paravent.
Car notre mère nourricière,
Nature, à l'ombre de ces mcnts,

ijVoulu faire une glacière
Aux vins des buveurs bourguignons.

Là le genêt et la fougère
Couvrent les stériles guérets ;
En tout tenps la triste bergère
Ytransit au bord des forêts ;

Une r^écolte de navets
Yréduit la terre légère
A reposer six ans après.
Tu vois que l'on fait maigre chère

Charier de tout façon
L'escarg^t et le limaçon.
Aux quatre coins de la tanière
La taupe fait sa taupinière ;
La chauve-souris, le hibou,
Eh font leur funèbre volière.

Lémures, folets, loup-garou,
Et ce qui craint la lunière

Au pauvre curé dans son trou
Ne laissent fermer la paupière.
D'un saint, d'un chimiste ou d'in fou

Ce doit être la résidence.
Cet épouvantable manoir
Pourroit, cornue à la pénitence,

Servir au crime le plue noir.
On feroit dans ce lieu perfide

Le sortilège, le poison,
Et le vol et le paricide
Tout aussi bien que l'oraison.
Il n'est ni porte ni cloison
Qui puisse défendre l'entrée

De cette diable de maison
A l'impitoyable Borée,
Quand il souffle sur l'horizon.
Par un toit de paille pourrie,

Ainsi qu'au travers d'un panier,
La pluie inonde le grenier,
Descend par cascade au cellier,
Redonde jusqu'à l'écurie.
Dans la chambre, s'il ne fait beau,

On a besoin de son manteau,
Et même au lit de parapluie,
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Jacquand il n'est question que d'une- Dans les réparations faites à la cure en 1760 par l'abbé

chambre et non de deux comme dans la variante de Cassier.

-La Roussillonnade parut dans le "Mercure de France" scus la sig-iature de l'abbé Lenoble longtemps
après la mort de ce dernier et du vivant de l'abbé Cassier, lequel ne put manquer d'en avoir con
naissance puisqu'il collaborait à ce recueil et néanmoins n'a pas protesté.
-L'abbé Cassier n'a jamais été curé de Roussillon tandis que l'abbé Lenoble a occupé cette cure du

4 avril 1743 au 25 novembre 1744.

One découverte : au mois de juillet dernier j'éprouvais à ce sujet une bien vive et bien
douce émotion. J'étais aux Archives Départementales à Maçon et je fouillais dans les antiquités-
de la paroisse, lorsque je découvris, jaunis dans la poussière du temps, plusieurs liasses de petits
billets. Il y a avait là, pour chaque armée, une quantité de feuillets par lesquels les curés de

Roussillon, de Cussy et d'Anost recommandaient à la générosité des seigneurs du Château la misère
des habitants des chaumières. C'est ainsi que ces prêtres, intermédiaires autorisés entre Dieu

et les ânes, se faisaient aussi les intermédiaires bienfaisants entre les riches et les pauvres.

Vous comprenez maintenant à quel juste titre on peut dire de notre vieux presbytère que
c'est une VENERABLE RUINE. Vous comprenez le profond respect qui s'attache à ces "vieux murs faits
sans chaux ni plâtre", sanctifiés par tant de prêtres vénérables qui se sont faits les compagnons
d'existence de tous vos arrière-grands-pères jusque dans les générations les plus reculées. Vous
comprenez pourquoi "cet épouvantable manoir", immortalisé par la RCUSSILLCNNADE, est avec votre
église le plus ancien et le plus sacré de vos biens de famille paroissiale. Vous comprenez pourquoi
votre curé actuel et ses successeurs dans l'avenir ne peuvent désirer une demeure plus vénérable à

cause des souvenirs qui s'y rattachent. Vous comprenez enfin pourquoi l'argent, que l'en voudrait
arracher sans nécessité de la poche des catholiques de la paroisse pour leur permettre l'usage de ce
précieux héritage et de ce patrimoine sacré, serait un argent maudit.

M. VINCENT, curé de Roussillon

C'est là
que tous les malheureux de l'existence, tous les affligés de la vie sont venus confier leurs
détresses et dévoiler leurs souffrances à ces vénérés prêtres qui ont toujours été les confidents
sûrs, les conseillers écoutés, les pères aimés et les soutiens bienfaisants de leur famille parois

siale .
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DROITS  de  BOIS au  PROFIT des  HABITANTS  de  CORCELLES,  le POMMOY

et  les  PIGNOTS

(arrêt du Parlement de Dijon  5.3.1560)r<

Entre Jacques de Lantages escuier seigreur de Belain et Rossillon pour les trois cinquieanes
demandeur... conplainte et... au fait et pour raison du procédé de la banalité des bois de haute
flrtaie assis en la terre et seigneurie dudict Rossillon et du droit qu'il n'étoit loisible auxdicte

' habitans de ladicte terre d'y prendre,, couper ou amener bois^abbatus par vent ou autrement d'une

part,

f ^Et les habitans dudict Rossillon et de Pferrey, les habitans de Carcelle^ Poumqy et les
Pinauta sieur Jacques de Chauldenay curey d'Anoz, Henri et Claude Ravier es ncms qu'ils possédant,< •

Germain et Laurent Chanpdesmoulins, Jean Gamier mari de Jeanne Mnnbilliard, Jean et Anthoine
Ptonbilliard et leurs consors exposant et desfendeurs à ladicte complainte à raison des usages etf '
droits respectivement pour eux prétendre esdicts bois d'autre part,• ]

Savoir faisons quef,

Veu le procès des parties fourni à fin de provision, les titres produits par lesdits habi-     "

tans dudit Rossillon et Marqy, fait et passé le jeuc^^ après Pâques flories 1277 par feu Jean
de Chastillon, sieur dudit Rossillon, déclaration desdits habitans de Rossillon et de Marey,     f;

contenue es cinq, huit, neuf et dixième articles de leurs atcardances le vidimus de la déclaration     ii

faite par Philippe duc de Bourgogne onzième de février 1433 produit par lesdits de Corcelles
et Rxmoy les Pinauts sentence rendue le jeu^^ avant Pâques fleuries 1493 par Jean Richard châtelain     f 1
audit Rossilloq, entre le procureur en la châtellenie dudit lieu et Jean de Laval, autre sentence     l
de provision damée par le lieutenant général au bailliage d'Ostun le 12 septembre 1512 entre
Jean Ravier au non qu'il procédoit demandeur pour requête et appellan d'une part, et lesdits     r-,
procès appelles d'autre part, laquelle auroit été ordonné que ledit Ravier pouroit prendre es
bois en fcrest dudit Rossillon dont étoit débat, des bois pour bouche^ entretenir en réparation
les pré^, terres et autres héritages du meix de Lavault, procès-verbal de l'exécution de ladite
provLsicn, sigié Millot et Pillot ; encore autre sentence donnée audit baillage le 17 juin et
le 18 entre ledit Jean Ravier appelan de la prinse de ses boeufs et hamois par lui envoies es     s ;
dits bois de Rossillai pour charcyer bois/ pour boucher les héritages dépendant desdits meix de
Lavault d'une part, et Odot Chaunedey procureur en ladite châtellenie appelle d'autre part, et     ri
autre sentence damée au baillage le 17 juin entre lesdits Chaunedey et Ravier, l'incident fermé      ;

à l'exécution de ladite provision,terrier et reconnoissance des redevances de ladite seig^eurie de
Rossillcn ; ccrnmencé en l'an 1468, sigié Planchard et le Prince, depuis produit par lesdits deman-     f,
deurs. contredits par lesdits défendeurs, renvoie sur ladite nouvelle production, tout ce qui      '
a été dit produit par lesdites parties le tout considéré,      •^

Notre cour a ordonné et ordonne que lesdites parties fournirait reproche dans six sepmaines,h

quinze jours, après écriront par salvaticn si bon leur semble, sera le tout rapporté pardevery
Elle, pour après y ordonner ce qu'il appartiendra et faisant droit sur l'incident contenu au
procès-ver'bal des enquêtes faites sur les écritures dudit curré d'Anoux.?i

i >îi
Les secordances d'icelui et les preuves sur ce fait et moyennant dépens pour procès retardé,

orderme que pour le regard du droit de chauffage par lui prétendu ledit demandeur pourra si bon      f,
lui semble écrire au contraire desdites accordances et fera preuve dans deux mois pour après      ï |
être dit droit sur la provision requise ou autrement, comme il appartiendra, et quant au pennag^     ^

chasse et pêche prétendu es bois et rivière contentieux, lesdits demandeurs et curé d'Anoux et
demeureront en tel état qu'ils étaient a^paravant, ladite co^plainte et néanmoins cependant     ^'1

à maintenir et garder maintien et garde, ycelui demandeur en la possession et jouissance du droit      U

négatif, il n'est loisible ni licite auxdits habitans du Pounqy et les Pinauts prendre bois es
bois contentieux soit pour leur chauffage ou autres leurs nécessités semblablement ont maintenu     s
et g^rdé lesdits habitans de Rossillcn et de Marey ai la jouissance et possession du droit de      ;| i
prendre pour leur chauffag^ clôture de leurs héritages seulement es bois dudit Rossillon et apparte
nant audit demandeur, mort bois et bois mort qui sera sec et caduc le tronc demeurant enraciné
et aussi des bois rcmçus de vent pourvu qu'ils ne soient déracinés^, briàlés ou capes, sans prendre      *'
bois de chesne, foqg et autre bois portant fruit, ni semblablement ceux capes ou abattus par     ^^
fe^v vent, foudre ou autre force violente, dent la racine soit; apparente, hors terre, et aux regards

desdite habitans de Ocrcelles, ledit Ravier, ledit Jean Gamier mari de ladite Jeanne Montbilliard     ^
et ses censors et lesdits Germain et Laurent Chanpdesmoulins.4,



"  EXTRAIT du  TERRIER de  ROUSSILLON  1628-1637

Domaine de Moitceau-lès-Blain
^Domaine de Blain
iDomaine de Chézet

Domaine de Juzot
"FDanaine de Pouicy
|La Verrerie, la papeterie et les moulins

Blavenot (ou Blaneot ?) paroisse de Blain : demoiselle Jeanne Brunet...
.Les Grosses Têtes : Jehan Guillard
'Les Viollots : Lazaire Dessertenne, Thomas Desserterme
àLe Mizieux : Biaise de Vissuzerme

Aigrevault : Jacqueline Dessertenne, Jehan et Lujer Desserterme

rBlain : Jehan Barat, Marie Barat

jChamp de Martin : Antoine Regpiault
Les Barbeaux : Lazaire Regiard, Hmiland Regpard, Jehan Gauthey dict Barbeau, Jehan CarorîBreton

,Monteeault : Antoine Charvy, Catherin Charty, Marie Dessertenne
FFbumôy : Dim^ncte Germain, Thomas Bormardot, Jacques Maillard, Me Simon Maillard greffier de
1Roussillon," Jehan Barat l'ancien, Synphorien Manggmatin, Dimanche Regpiault, Jehan Perreau, Biaise

Mourot, Mangeot Brochet, Dimanche Maillard, Jehan Bcrmardot, Jehan Riollot, Léonard Maillard, Claude

rMourot
iChezet : Michel Mourot, Léonard Mouro^^Bizot, Jean Mourot, I^cnard Lescuier, Etienne Mourot,

louis Regpault, Léonard Mourot, Toussaint Lescuier, Léonard Maillard, Jehan Lescuier,  Toussaint

FCLerjault
Jusot : Léonard (te Lavesvre, Michel et Guy Coron dits Noirot, Lazaire Desserterme, Toussaint

Gauthqy, Jehan Coron-Mulet
^Jusot : Lazaire Coron tonnelier, dame Claudine Gaultier, François Desserterme

FOIRES  (extrait du  TERRIER de  ROUSSILLON  et DEPENDANCES  -  14.3.1628)

Ledit seigneur a six foires l'armée qui se tiennent : savoir quatre  à Cussy tore les jeudis
des Quatrfr-Tenps, la cinquième au lieu de Blain le lendemain de Saint-Jean-Baptiste et la sixième

:encore au lieu de C^ssy le lendemain de fête Saint-Léger, où chacun desdits sujets ^yant et
nourrissant dj t^étail en ladite baromie sont tenus d'en y mener à peine de quatorze sols d'amende
contre les défaillants, et ait été accordés lesdits foires et marchés par le Rqy notre sire audit

seigneur de Roussilloi par ses lettres patentes, et auxquelles foires ledit seigreur prend et
lève sur les étrangère les droits des susdits et autres accordés par lesdittes lettres.

(terrier de Roussillon et dépendances, du 14 mars 1628)

Notre dite cour les a maintenus et ^irdés en la possession et jouissance des droits cy-
après déclarés, à savoir lesdits habitans de Corcelles au droit de prendre bois au quart des
bois de Faulin tant pour maisormer, chauffer qu'autre leur nécessité, lesdits Ravier (le seigpeur
de Rœsillon est aux droits de Ravier, ayant acquis) au droit de prendre bois esdits bois de
Rossillon pour maisonné^ chauffer et autre leur nécessité pour le regard du meix de Lavaut
(le seigieur de Roussillon est au droit ayant acquis) seulement en payant les charges accoututées

et contenues audit terrier, ledit Jean Garnier (le seigneur de Itessillcn est au droit ayant acquis)

audit non au droit de chauffage et entretenaient de la maison des prisons (il n'y a plus de prison)
dudit Rossillon seulement pour en jouir gardant ycelle prison en faisant le devoir de Geôlier
et les dits Germain et Laurent ChaipdesmoulirB au droit de prendre bois esdits bois d'Anœt tant
pour maiscrner, chauffer^ clore leur héritage qu'autre nécessité, le tout par provision et jusqu'à
ce qu'autrement par notre dite cour soit ordonné, en ténoin de quoi nous avons fait mettre notre
scel à ces présentes audit Dijon et prononcé le cinquiesme jour de mare l'an de grâce 1560 et de
notre règne le premier,  par arrêt de la cour...



ARRET de PRISE de CORPS contre les FILS de M.  de GANAY 15.1.1653

Extrait des registres du Parlement :r

Vu les informations faites au mois de décembre dernier par ordonnance de la Cour aux poursui-      !

tes respectives de Hugues cte Chaugy sieur de Roussillon, Jacques de Ganay sieur de Velay, sur
les attentats et outrages prétendus caimis à la personne dudit Chaugy, par Hiérosme Des jours sieur

de Mazille et Bernardin de Ganay fils dudit de Ganay, et désordres commis par ledit Chaugy à l'en
droit des fils dudit de Ganay et complot fait contre lui et lesdits de Mazille et Bernardin de Ganay
ensemble sur le duel prétendu ocmmis par les deux autres fils aînés dudit Jacques de Ganay et      î

les deux fils du nome Dubouchet verrier en la verrerie dudit lieu de Roussillon.î

Conclusions du procureur général du Roy : la Cour a ordonné et ordonne qu'à la requête,
et diligence dudit procureur général lesdits deux fils aînés dudit Jacques de Ganay et les deuxi

fils dudit Dubouchet sercnt pris au corps et amenés sous bonne et sûre gprde en la conciergerie'
du palais pour être procédé contre aux ainsi qu'il apartienûra et où ils ne pourraient être appré
hendés, ils seront assigués à trois jours... (fait à Dijon le quinzième janvier mil six centf

cinquante trois).L

+     'il
Le vcyage que fera Monsieur le Baron de îtoussillon à Dijon n'est que pour faire décréter son

information contre le sieur de Mazille et Bernardin de Ganay. Il faudra pour cela suivre l'ordre     fi
que Monsieur le conseiller de Chamilly donnera et voir tous les juges auxquels en fera entendre      ]•

ce dont il est question, qu'il faudra exagérer autant qu'il se peut et faire connaître comme
il s'agit d'un assassin prémédité sans aucun sujet sinon une imagination pure sans aucun fondement,      f.
lesdits Mazille et de Ganay ayant voulu imputer la querelle des sieurs Dubouchet audit sieur
de Roussillon dont il ne savait aucune chose.i

II faudra aussy bien faire connaître à Messieurs les juges comme le procédé du sieur de* ;
Vêliez est extrêmement injurieux et odieux de rechercher la vie dudit sieur de Roussillon et(j

que c'était une véritable récrimination à la poursuite de laquelle il ne saurait être reçu, à
présent c'était en tout cas préalable que le procès criminel commencé à requête dudit sieur def !
Roussillon contre ledit Mazille et Bamardin de Ganay soit vuidé auparavant, eu égard même queJ

ledit sieur de Vêliez pourra peut-être impliquer dans la suite de l'affaire.

Il sera bien à propos que Monsieur de Musigry prenne la peine d'aller à Dijon avec Monsieurf j

son frère pour solliciter cette affaire et empêcher qu'on ne décrète l'information faite à laM

poursuite dudit sieur de Vêliez. Cn ne doute aucunement que l'on n'empêche ledit décret si Monsieur
de Chamilly veut employer messieurs ses amis parce que l'ordre de la justice ne permet pas quefi

cela soit autrement. Il s'ensuivra que dans les crimes les plus grands on trouvera moyen de fairey

des suppositions soubs le nom de personnes empruntées qui se rendraient parties contre les intri

gants afin de luder la justice et éviter la peine déchue aux coupables.H

CII faudra faire voir à mondit sieur de Chsmilly la requête qui a été imputée pour ce subject     **

et la présenter à la Cour si mendit sieur de Chamilly le trouve bon. Au surplus mondit sieur
de Roussillon ne se doit pas mettre en peine de ladite information faite à requête dudit sieur     f •

de Vêliez parce qu'elle n'est pas concluante et que les prétendus crimes dont il la veut char      G

ger ne sent pas bien prouvés. Ledit sieur de Roussillon est accusé de trois crimes principaux
par ledit sieur de Vêliez : d'un adultère ou rapt prétendu à la personne de Lazaire Maistre,     f!
de prétendues concuBsions et eao-cusa.ons illicites, de viols outrages voies de fait prétendus     y

conmis envers divers particuliers. Sur ledit prétendu adultère ou rapt il n'y a point de tesmoing^
qui en parlait certainement et d'ailleurs la fin de non-recevoir met... fondée sur ce que le     p
mari ni les parents et héritiers dudit mari auxquels seul et non autre la vengeance d'un tel     |';

crime ne s'en sont jamais plaints. Pour lesdites prétendues concussions et excussions, la plus
grande partie des t-esmoings sont métayers et chetalliers dudit sieur de Vêliez et ne sont pas
croyables conséquemment outre qu'ils desposent de certaines corvées qu'ils disent avoir  aites     V\
aucquelles ils ne sont pas tenus, c'est chose de peu de conséquence eu égard à ce que ledit sieur    U

de Roussillon a fait pour eux tant pour les logements des gens de guerre que autrement, et de
plus ce sent choses qu'ils ont faites volontiers.j

U
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Quelques-uns ont aussi parlé du passage du vin mais cela ne peut faire aucun préjudice
audit sieur de Roussillon puisqu'il est fondé pour ce droit dans son terrier et si aucun marchand

a peyé ledit droit c'a été à la décharge des subjets dudit sieur de Roussillon qui ont voiture
ledit vin et ron autrement. Esme Chaniot n'a rien desposé au désavantagé dudit sieur de Rousslllcn.
Le sieur Goureau a desposé mais il assure n'avoir dit aucune chose contre ledit sieur de Roussillcn
et de plus tout ce qu'i-1 a pu dire est inutile parce qu'il y a contrat passé avec lqy de toutes
les difficultés qu'il avoit, ledit sieur de Roussillon , qui n'étaient que choses civiles peur

prétenii vol de bois sans aucun e^ffort ni violence.

:Pour les prétendus viols et outrages, il y a quatre ou cinq despositicns principales qui
:sont celles du curé Chaussin, du sieur Traclin, de maistre Anthoine Nicolas, des Dur^nt et de

Rossignol dJ Grand-Mizieux, tout cela  pourtant ne saurait faire grand effet. Lesdits Chaussin,
! 'Traclin et Rossignol parlent et desposent en leur propre fait et cond^ueiment ne sent point creyar-

blés outre que l'en a appris que ledit Rossignol n'a desposé aucune chose. Maistre Anthoine Nicoles
a desposé de la batture du sergent Duvemcy à CUssy, mais cela ne conclut pas beaucoup parce
que c'est un tesmoing singulier et de plus il a dit qu'il y avait quinze eu vingt ans, outre
que c'est une injure et violence dent la vengeance n'a appartenu qu'audit Duvemcy. On n'est

::pas certain des despositions des Dumont ; on croit pourtant que la plus grande charge qui en

est r-ésulté est que l'on a dit qu'il avait été blessé d'un cap de flisil par un vallet de la
'-Verrerie norme Le Mcny et que ledit Mary syant été pris et arresté prisonnier dans une maison

l -d'Anoz, Monsieur de Roussillcn l'avait fait mettre en liberté en sa puissance par ses gsns.

f FLa réponse à cela est faite qui est que le sieur de Roussillcn fit prendre ledit Mony dans
!le lieu où il était parce qu'il n'y était pas en sûreté et le fit conduire dans le château de

Rousslllon en prison pour lui faire son precès et le faire châtier si ledit Durent blessé fut

.,mort. Voilà tout ce que l'en estima résulter de l'information faite centre ledit sieur de Roussillon
qui n'est pas chose qui le doit mettre en peine et qui puisse venir en comparaison avec un assassin

' 'prémédité, exécuté à sa personne par lequel on a attenté de lui faire perdre la vie.

LITIGE  entre  les  CURES  de  ROUSSILLON  et  le  COMTE  de  ROUSSILLON
" pour  REPARATIONS  à  1' EGLISE

;  (extrait des sentences du Bailliage d'Autun  19.2.1750)

• '• Entre Messlre Nlcolas-Estlerne de Chaugy, chevalier seigneur comte de Roussillon, maréchal
des camps et armées du Rqy, demandeur aux fins de sa requeste du sept octobre mil sept cent quarante

"cinq et de l'exploit de Dercy audit jeur contrôlé le même jour par Pasquler à ce qu'il liy fut père
iimis de faire assigner extraordinairement par devant nous au jour qui sera indiqué Maître François

DEHLEM cure de Roussillon, pour convenir d'un expert de sa part came ledit comte de ftoussillon
|loffrait faire de la sienne pour reconnaître et dresser état des réparations urgentes et nécessaires

j.qui se trouveraient estre à faire dans le choeur et docher de l'église de Roussillcn, entendre
'*dire que lesdites réparations seraient incessamment publiées et délivrées au rabais par devant

nous et que ledit sieur Chelem serait condamné à contribuer pour la moitié au paiement du prix
^desdites réparations came il offrait de sa part de le faire  pour l'autre moitié, que ledit curé

lide  Rojssillon serait condamné aux dépens et que les jugements qu'il nous plairait rendre  tant

pour la convention d'expert que pour la condamnation principale seraient exécutés en cas d'appel
i"par provision, contre ledit sieur Dhelem prestre curé de Roussillon défendeur ;

li
Et entre ledit sieur Chelem demandeur aux fins de sa requeste du douze août mil sept cent

,quarante six à ce que acte lqy soit donné de l'emplcy qu'il fait de ladite requeste pour défense
. iau fond à la prétention dudit sieur comte de Roussillon au sujet de la qualité qu' il prend de
**seigneur décimateur et lqy damer pareillement acte de la demande qu'il forme à ce que  ledit

seigoeur soit condamné

;1- à se désister et relâcher audit curé de ftoussillcn toutes les dixmes dans toute l'étendue
'*de la paroisse de Belain, que défenses lqy sqyent faites de s'y immiscer à l'avenir,

?2- à restituer pareillement la moitié de la dixme par lqy per^ue la présente armée sur
'tous les paroissiens dudit Belain et la totalité de celle des héritages à lqy appartenant et

dépendant de la seigneurie de Roussillon, le tout à la mU des Baux qui en ont pu estre passés pour
rledit seigneur, qu'il sera tenu de représenter et où il n'y en aurait suivant l'estimation qui

en serait faite par expert dont les parties conviendront ou qri seront nommés d'office,
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Et entre ledit sieur Ehelem demandeur aux fins de sa requeste du vingt sept novembre mil'*

sept cent quarante sept par laquelle il conclut à ce qu'il nous plaise le renvoyer des conclusions
contre luy prises par ledit seigpeur de Roussillon au sujet de la contribution au prix des répara-^
tiens de l'église de Belain et ai révoquant notre sentence de provisions du quinze juillet mil\

sept cent quarante six et l'exécutoire par nous décerné à concurrence de la moitié du prix desdites
réparations, le décharger de ladite contribution, ordonner que lesdites réparations seront entière-f'

ment faites aux frais dj sieur demandeur à raison des dixmes par luy induement perçues çy-devant\
sauf sen recours contre le précédent titulaire et que les senmes qui ont été payées par ledit
sieur Ehelem en conséquence de nos précédents jugements luy seront restituées avec intérest par
ledit seigpeur faisant droit sur la demande formée par ledit sieur Ehelem à ce qu'en prenant1 ;
pour trouble la qualité de seigneur décimateur prise par ledit comte de Roussillon il nous plaise^•^

ordonner que ledit sieur Ehelem sera maintenu et gardé au droit et possession de percevoir la tota
lité de la dixme dans toute l'étendue de la paroisse de Belain mâne dans le domaine de la Cour que) '

ledit seigneur de Roussillon sera condamné pour l'y avoir troublé à luy restituer les levées de  la[
moitié de la dixme par luy perçue depuis le procès sur tous les héritages de ladite paroisse
et la totalité de celle dudit domaine suivant l'estimation qui en sera faite par experts dontf
les parties conviendront ou nommés d'office que défenses luy seront faites de s'y immiscer à l'ave-\
nir, que notre jugement sera exécuté définitivement et en cas d'appel par provision et que ledit*

seigpeur sera condamné en tous les dépens, donner acte audit Dhelem de l'emplcy qu'il fait pour
fonder ses conclusions des deux consultations sous le délibéré des dix-neuf juillet et sept août? '.

mil sept cent quarante sept et de ladite resqueste, contre ledit seigneur de Roussillon ;iï

Et entre ledit seigneur de Roussillon demandeur aux fins de ses libel et exploit de Mesplainfi
du trente juillet mil sept cent quarante huit en reprise d'instance ledit exploit contrôlé le^

mêmie jour par Pasquier, contre Me François Jacquand prestre curé de Belain Roussillcn ;

Et entre ledit sieur Jacquand prestre curé de Roussillon demandeur aux fins de sa requeste| ;
du vingt-six septembre mil sept cent quarante huit à ce qu'il nous plaise liy permettre de compulser8J

les titres et manuels des régisseurs de la terre de Roussillon étant dans les archives de Messieurs
de la cathédrale d'Autun çy-devant seigneurs de ladite terre de Roussillcn, contre ledit seigpeur?!

de Roussillcn ;U

Et entre ledit conte de Roussillcn demandeur aux fins de sa requeste du vingt-trois novembrefi
mil sept cent quarante huit à ce que acte luy soit donné de l'emplcy qu'il fait de ladite requestey
pour réponses aux meyens signifiés de la part du curé de Belain, an conséquence sous les offres
qu'il fait de faire preuve par témoins de la possession immémoriale  où il est de jouir de laf,
moitié de la dixme sur la paroisse de Belain et d'exemptien de dixme sur le domaine de la Cour,fj

le maintenir auxriits droits de perception et exemption de dixme, convertir notre sentence de•"

provision du quinze juillet mil sept cent quarante sioç en définitive le renvoyer des demandes
dudit sieur curé et condamner ce dernier en tous les dépens, contre ledit sieur Jacquand prestre|j

curé de Belain défendeur ;li

Et entre ledit sieur Jacquand prestre curé de Belain demandeur par requeste du vint-unf ;
janvier dernier à ce que acte luy soit donné de l'employ d'icelle pour répenses aux titres etj^

écritures dudit seigpeur de Roussillon y ayant égard maintenir et gerder précisément et définitive-

t

3- qu'en prcncnçant la révocation de la provisio^ par nous donnée par jugement du quinze
juillet mil sept cent quarante six, ledit curé de Roussillon sera déchargé de la contribution
du prix des réparations à faire dans le clocher et le choeur de l'église dudit Belain, lequel
prix sera totalement à la charge dudit seigneur de Roussillon à raison de la dixme par liy induement
perçue pendant plusieurs années sans avoir entretenu lesdits choeur et clocher sauf à luy son
recours contre les prédécesseurs dudit Ehelem ainsi et carme il avisera,

et que ledit seigneur de Roussillon sera condamné à tous les dépens et où il ne serait prononcé
à la prochaine audience sur lesdites conclusions,, il sera ordonné sans préjudice d'icelles que

les parties conviendront de nouveaux experts pour la reconnaissance de l'état des choses aux
offres que fait ledit sieur Ehelem de faire les avances de la moitié du prix desdites réparations
sauf d'en estre remboursé dans la suite par ledit seigpeur de Roussillon audit cas dépens réservés

contre ledit seigpeur de Roussillcn défendeur ;



rrent ledit curé au droit et possession de tcute la dixme dans sa paroisse à l'exception du domaine

de la Cour de Monsieur de ïtoussillon au droit négatif qu'il n'a été loisible audit seigneur de
Roussillon de l'y troubler que pour l'avoir fait, il sera condamné aux damages et intérests
du -trouble et à la restituicn de la dixme par lqy perçue depuis sa prise de possession ce qui
sera exécuté an cas d'appel par provision, centre ledit seigneur de Roussillon défendeur ;

Et entre ledit sieur Jacquand curé de Belain demandeur aux fins de sa requeste du dix-huit

du présent mois à ce que acte lqy soit donné de la déclaration qu'il fait que ledit seigneur
de Roussillon est en possession immémoriale de lever la moitié de la dixme qu'elle n'est pas
suffisante faute de n'estre pas soutenue de titres féodau^ en conséquence lqy aijuger les conclu

sions par Iqy prises, contre ledit seigneur de Roussillcn défendeur ;

Vu les pièces des parties respectivement produites par devant nous en exécution de notre
appointaient à écrire et produire du vingt août mil sept cent quarante six^ notamnent la requeste
du seigneur de Roussillon du sept octobre mil sept cent quarante cinq en marge de laquelle est
l'exploit d'assignation donnée audit sieur Chelem par devant nous le même jour, les défenses

fournies par ledit sieur Dhelan le enze octobre mil sept cent quarante cinq, notre appointement
rendu à l'extraordinaire le même jour qui renvqye les parties à l'audience, une scmration faite

de la part dudit sieur Dhelem le vingt neuf novembre de la même armée, notre eppointement de
remise du onze décembre suivant une samation sîgûfiée de la part dudit sieur Chelem le dix-
huit du même mois, notre appointement du huit janvier mil sept cent quarante six qui ordonne

que les parties conviendront d'experts pour reconnaître les réparations urgentes et nécessaires
à faire dans le choeur et le clocher de l'église de Roussillcn, en dresser un devis estiStif pour

après estre fait droit aux parties sur leurs contestations et estre dit aux frais de qui seront
faites lesdites réparations, notre appointement du dix-huit janvier mil sept cent quarante six

qui dorme acte au seigoeur de Roussillon de la nomination qu'il fait du sieur ... pour son expert
et pour le profit du défaut fait par ledit sieur Dhelem norme d'office le sieur Jean Gillotcn
arpenteur de la maîtrise d'Autun, le libel et assignation donnée aux experts pour prester serment

et audit sieur Dhelen pour y estre présent al date du vingt-huit janvier mil sept cent quarante
six, notre appointement du vingt neuf janvier de la msne armée qui reçoit le serment desdits
experts, le rapport et devis estimatif des réparations à faire dans le choeur et le clocher de
l'église de Roussillon fait par lesdits experts le qiatre février suivant, la samation en offre
dudit rapport signifiée de la part dudit seigneur de Roussillon le ving-deux dudit mois, une autre

scrmaJicn signifiée de la part dudit seigneur de Roussillcn le dix mars suivant et oie autre
sommation du seize du même mois à requeste dudit seigneur de Roussillon, les lettres à confection

du terrier de la seigneurie de Roussillon du ving-huit mars mil six cent vingt-trois dans lesquelles
il est fait mention de la dixme de Roussillcn, notre appointement du vingt-six mars mil sept
cent quarante-six qui a^donne attendu l'appel omis par ledit sieur Chelem de nos précédents juge
ments que les parties se pourvoiront, une amodiation des revenus de la terre de Belain passée
par la dame de Chastellux relicte du seigneur de Roussillon reçu Develle et Duprey 'notaires le
ving-cinq juillet mil six cent dix-neuf, scellée par Pasquier le trente avril mil sept cent quaran
te six dans laquelle il est fait mention de la dixme de Belain, une autre amodiation de la même
terre faite par ladite dane de Chastellux le vingt cinq juillet mil six cent vingt deux reçue

Duprey notaire scellée ledit jour trente avril mil sept cent quarante six qui rappelle pareille
ment ladite dixme, une autre amodiation reçue Develle et Duprey notaires pour ladite dame de
Chastellux et Messire Guid de Chaugy son fils, aussi scellée ledit jour trente avril, une autre
amodiation des revenus de ladite terre 4i dix may mil six oent soixante six reçue Develle notai ^^
dans lesquels actes il est pareillement fait mention de la dixme de Belain lesdits actes scellés

corme est dit samation en offre desdits titres singiflée de la part dudit seigneur de Roussillcn
le trente avril mil sept cent quarante six, une samation faite de la part dudit sieur Chelem
le trente juin mil sept cent quarante six, notre jugement du seize juillet suivant qui sur les
conclusions des gens du Rcy homologue le rapport des experts et le devis estimatif des réparations
à faire au choeur et clocher de l'église de Roussillon, ordonne sans préjudice de toutes fins

et exceptions que lesdites réparations seront publiées au rabais par trois dimanches consécutifs
aux prônes des messes paroissiaL^es de cette ville de Rq.issillcn et lieux circonvoisins pour

estre ensuite délivrées au rabais et prix ravalant à celqy qui en fera la condition meilleure
pour la moitié du prix desdites réparations estre parfoumie par le seigneur de Roussillon suivant
ses offres et l'autre moitié par ledit sieur Dhelem curé et à défaut de paiement de ladite moitié

du curé permis audit seigneur de Ftoussillcn d'en faire l'avance de ses deniers pour le recouvrement
de laquelle exécutoire lqy demeure dès à présent décerné contre ledit sieur Dhelem dépens réservés,
le réquisitoire dudit sieur de Roussillon étant à la suite et l'assignation donnée audit sieur

Chelem par devant nous au onze août par e)qploit de Bailly du vingt-trois juillet mil sept cent

quarante six^
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Notre jugement du ving-six du nêne mois de juillet qui reçoit pour caution des adjudications
provisoires le sieur Simon Marot secrétaire de l'hôtel de ville d'Autun, une sormation signifiée
de la part dudit sieur Dhelem le vingt du même mois de juillet et demande une nouvelle reccnnaissan-     !

ce des réparations et norme pour son expert le sieur Nicolas Chapuis, autre scmnaticn responsive

signifiée de la part dudit seigneur de Roussillon par laquelle il déclare audit sieur Dhelem
qu'il ne s'cppose pas à un amendement de rapport aux frais dudit sieur Dhelem sauf à recouvrer
et à condition qu'il le fera exécuter avant le onze août pour lors prochain, la requeste dudit

sieur Dhelem du douze août mil sept cent quarante six, signifiée le même jour, une assignation
donnée de requeste dudit sieur Dhelem audit^^sieur de Roussillcn le dix-huit août mil sept cent     f
quarante six, autre ^ppointement du treize dudit mois qui remet la cause à la prochaine peur     -:

plaider au fond et qui ordonne qu'il sera procédé à un nouveau rapport sur les réquisitions dudit     *;
sieur Dhelem à ses frais sauf à recouvrer la sommation dudit seigneur de Roussillon par laquelle
il nomme le sieur Caristie fils pour son expert en date du ving-quatre dudit mois d'août, notre     ^!

appointèrent à écrire et produire du vingtième dudit mois d'août signifié à requeste dudit sieur     ti
de Roussillon le dix-neuvième janvier mil sept cent quarante sept, notre procès-verbal du premier

décembre mil sept cent quarante six et onze mars mil sept cent quarante sept qui contient la     f ;
délivrance desdites réparations, trois sommations de production faites de la part dudit seigneur      :
de Roussillon les dix-neuf janvier, six et vingt neuf février mil sept cent quarante sept, une
assignation donnée de la part dudit seigneur de Roussillcn au sieur Dhelem  le trente mars de     r,
la. mène année pour faire recevoir une caution au lieu et place dudit sieur Marot décédé, notre     f-
jugement du premier avril mil sept cent quarante sept qui reçoit ladite caution, une sommation     *'

faite de la part dudit sieur Dhelem le douze juillet mil sept cent quarante sept par laquelle
il déclare qu'il se départ de la visite des ouvrages faits au choeur et au clocher de l'église     fi
de Roussillon ayant reconnu qu'ils étaient bien faits, les corultations des sieurs avocats Ricauc^y     f j
et Rhetimt sous le délibéré des dix-neuf juillet et sept août mil sept cent quarante sept signifiée

le ving-sept novembre suivant ;fi

L'inventaire de production du sieur Dhelem signifié le onze décembre de la même armée,
le partage fait par la dame Diane de Onastellux relicte de Messire Guid de Chaugy seigneur de
Roussillon, entre ses enfants par devant De Vissuzenne notaire, le cinq may mil six cent trente     S \

deux, scellé le dix-neuf janvier dernier par Pasquier contenant le partage fait de ses biens     i;
entre ses enfants et la réserve du revenu de la dixme de Belain auquel acte est jointe la sormatien

en offre d'iceluy signifié de la part dudit seigneur de Roussillon le vingt janvier mil sept     f]
cent quarante huit, deux arrêts du parlement de cette province du onze août mil six cent cinquante
sept et onze août mil six cent soixante deux, l'extrait de l'amodiation faite des dixmes de Belain
conjointement par le seigneur de Roussillcn et le curé dudit lieu d'une partie de la dixme de
Belain à Roger Goujcn moyennant quatre-vingt douze boisseaux seigle payables moitié au seigneur
et moitié au curé, reçu Bardeau notaire le vingt  juin mil sept cent trente quatre, un traité
fait sous signature privée le quinze janvier  mil sept cent neuf contrôlé par Pasquier le vingt
un novembre mil sept cent quarante huit entre dame Marie Descharrps de Marcilly comtesse de Roussil
lon et M. Pierre Garreau curé dudit lieu dans lequel il est fait mention que ladite dame jouira     y
à la manière accoutunée de la moitié des dixmes inféodées qui luy appartiennent, la consultation
du sieur avocat Duruisseau sous le délibéré du onze juillet mil sept cent quarante huit sigiifiée     p
de la part dudit seigneur de Roussillcn le vingt-trois novembre de la mare année, la requeste     y
dudit sieur Dhelem sigiifiée le vingt sept novembre mil sept cent quarante sept, le libel en
reprise dudit seigneur de Roussillcn et assignation donnée au sieur Jacquand le trente juillet     ^
mil sept cent quarante huit, le verbal du cinq octobre mil sept cent quarante huit fait aux réqui-     h

sftions du sieur Jacqjand de l'état des ccnptes des régisseurs de Messieurs de la cathédrale
d'Autun des revenus de la partie de la terre de Roussillon qui leur appartenait auquel est joint
la requeste en ccrpulsoire dudit sieur Jacquand du vingt six septembre de la même armée ;fi

u
La requeste dudit seigneur de Roussillcn du vingt-trois novembre mil sept cent quarante

huit signifiée le même jour, la sermation en offre de ladite requeste et des autres titres employés1
pair ledit seigneur de Roussillon pour parvenir aux ccnclusicns de ladite requeste ledit jourh

vingt^trois novembre, notre appointement du trente-un janvier mil sept cent quarante neuf qui
déclare l'instance reprise àéc ledit sieur Jacquand, l'inventaire d'adjonction dudit seigneur,.,
de Roussillon signifié ledit jour trente-un janvier mil sept cent quarante neuf, vingt-deux pièces11

d'une procédure tenue entre défunt Messire Nicolas de Chaugy comte de Roussillcn et le sieur    •
Barbotte curé dudit lieu et quatre conptes-ixandus par le sieur Tixier régisseur de la terre de
Roussillcn dont ledit seigneur de Roussillon a offert la comnunicatian pour établir sa possession     J]



DROITS  des  HABITANTS  de  ROUSSILLON,  AHOST et  CUSSY et autres

l  dans  les  BOIS  de  la SEIGNEURIE

m   (extrait des registres du Conseil d'Etat du Roi  10.4.1770)

1
Sur la requeste présentée au Rcy en sen conseil par Nicolas de Chaugy comte de Roussillcn

fnaréchal des oaips et armées du Roy. contenant qu'il dépend de ses terres et seigneurie de Foussil-
1Ion et lieux adjacents plusieurs forêts sur parties desquelles différentes cofimunautés et différents

pax-ticuliers disent avoir des droits soit de vain champeyage soit d'usagp, que pour se (pourvoir

en justice contre) ces différents droits,  il s'est retiré par devers sa majesté étaHe en son
:conseil le 10 avril 1770, qui ordonne que par le sieur de Marigy grand-maître des eaux et forêts

'*du département de Bourgogne conté de Bourgogne... maîtrise particulière des lieux qu'il jugerait
à propos de commettre, il soit dressé des comparutions à dire et réquisition des parties des

*titres... des usagers et prétendus à des droits d'usage dans lesdits bois, de l'étendue... et quali-
jté desdits bois, du nombre des maisons et bestiaux usagers, pour ledit procès-verbal, rapporté

au conseil par ledit sieur grand-maître avec son avis, être ensuite par sa majesté ordonné ce

Jqu'il appartiendra ;

de la moitié de la dixme dent il s'agit, la consultation des sieurs tonnelier et Chevrot scus
le délibéré du onze avril dernier signifiée le dix juillet aussi dernier, quatre titres en parchemin
des vingt-trois janvier mil cinq cent quarante un, trois février mil cinq cent cinquante cinq,
dix-neuf janvier mil cinq cent cinquante six et dix-sept mqy mil cinq cent cinquante huit produits
de la part dudit seigneur de Roussillcn pour établir que Messieurs de la cathédrale ne possédaient
qu'un cinquième de la terre de Roussillcn et n'avaient rien en celle de Belain, un extrait tiré

ensuite du ccnpulsoine sur le pouilley des bénéfices de la province déposé au bureau des finances
au volune des baillaaes d'Autun, Moitcenis et Semur-en-Bricnnais qui établit que la dixme de

la paroisse de Belain appartient au curé et au seigneur par moitié, collatiormé par le greffier
du bureau des finances ensuite de 1 ' ardamanee de nosseigneurs les présidents et trésoriers dudit
bureau des finances, un certificat du secrétaire de la chantore des Décimes de Nevers qui atteste
qu'il n'a trouvé aucune déclaration des revenus de la cure dudit Belain légalisé par l'évesque

dudit lieu le vingt juillet dernier, la requeste dudit seigneur de Rousslllcn du vingt-six septembre
mil sept cent quarante neuf signifiée le même jour, l'inventaire d'adjcncticn dudit seigneur

de Roussillon signifié le même jour, ineconsultation des sieurs Varenne et Bulier avocats à Dijon,
sous le délibéré du dix-neuf juin dernier signifié le vingt-six septembre aussi dernier, la requeste
du sieur Jacquand du vingt-un janvier dernier signifiée le marie jour, l'inventaire d'adjonction
dudit sieur Jacquand sigiifié le douze du présent mois, la requeste dudit sieur Jacquand du dix-
huit du présent mois signifiée le mâne jour, et autres pièces et copies rapportées auxdits inventai
res les conclusions de Maître François Godillot avocat du Roy pour le procureur du Roy absent

en date cb dix-sept du courant ;

Oqy notre rapport, le tout vu et considéré, nous avens maintenu et gardé le sieur conte
de Roussillon au droit et en la possession où il est de percevoir la moitié de la dixme sur tous
les héritages de la paroisse de tolain, l'avons pareillement maintenu et gardé dans la possession
où il est également de jouir de son domaine seigneurial appelle le domaine de la Cour exempt
de dixme, faisons défenses au sieur Jaoquand de l'y troubler à l'avenir et renvoyé iceluy des
plus amples fins et conclusions contre luy prises par le sieur de Roussillon sauf audit sieur

de Roussillon son reoours pour la poursuite et obtention d'icelles centre quil il avisera bon
estre et avens condamné ledit sieur Jacquand aux dépens faits seulement depuis le jour de sa

mise en cause.

Fait et arresté en la chambre du conseil de 1-auditoire royal du baillage d'Autun le dix-
neuf fév-rier mil sept cent cinquante par nous Jean Pillot lieutenant général aux baillages d'Autun,
Montcenis, Semur-en-Brionnais et siège présidial dudit Autun où étaient Messieurs Vestu premier
président audit siège présidial, Quarré aussi président audit siège, Roux lieutenant général
de la chancellerie, Serpillcn lieutenant général criminel et Billardet lieutenant particulier

aux baillages, chancellerie et siège présidial dudit Autun.



Qu'en conséquence de cet arrêt le suppliant s'est pourvu pardevant le maître particulier
en la maîtrise d'Autun cormis à cet effet par ledit sieur ©rand-maître et y ^fait assig^er tous
les habitants et forains des terres et seigneurie qui peuvent prendre quelque droit dans les     r
bois qui en dépendent ; mais les mesures pacifiques et légales o^t soulevé les différentes ccnmunau-     \ :

tés et depuis ce temps il se commet dans lqfLiïsbois des dégradations énormes ; elles sont constatées     < •

par des procès-verbaux. Il en résulte que, quoique chacune ne puisse prétendre des droits que
dans les bois de ladite seigneurie dent elle relève, cependant elle mélange tout et il n'ya     \ {

plus de distinction, de même quoique les droits que chacun peut prétendre ne soient pas uniformes,      ;
les uns ne peuvent exercer que le vain champoyage, les autres quelques droits d'usage et encore sous
différentes modifications,cep^ndant tous usant ou plutôt mésusent du même droit qu'ils S'arrogent     n
sans aucu-n titre, ceux mâne qui pourraient prétendre le seul droit de vain chanpoyage sont peut-     \

être ceux qui commettent le p-lus de malversations, car ils se répandent indistinctement dans
toutes les ventes et notamment dans les bois qui sont en quartefeuille.

Ceci devient d'autant plus considérable que tous les habitants non seulement gardait et^

nourrissent les bestiaux nécessaires à la culture de leurs terres mais encore en cultivent beaucoup
d'autres soit à titre de cheptel soit pour cemmercer. Pour connaître jusqu'où peuvent aller les .   fi

dégradations, il n'y a qu'à se resouvenir que lesdits habitants des différentes seigneuries sontjj
au nctnbre de près de 1 500. L'en voit aussi, par la foule des procès-verbaux qui ont été dressés,
qu'il ne s'est presque pas passé de jour qu'il n'y ait eu des délits et l'on sent bien que plusieursri
ont échappé à la vigilance des gardes employés pour les reconnaître. Cependant tous ces bois\)
s'e^ploitent pour la fourniture de Paris et leur conservation, indépendsmmsnt des motifs généraux,Sl

est très pernicieuse à raison de leur destination.

C^pendant le règlement des différents droits ne peut être que très long soit à raison desiï
différentes seigneuries qui toutes demandent à être réglées particulièrement, il serait très
faœux que pendant tout ce tenps ces bois fussent abandonnés à la licence et dégradations qui1 '•
sont portées à un tel excès que ces bois pourraient être totalement détruits avant que les droits| '

soient éclaircis. Dans cette position, des défenses générales d'entrer dans les forêts paraissent
indispensables jusqu'à ce que le tout soit réglé. Il est au moins nécessaire de donner des ordres,,
provisionnels pour que les habitants desdites seigneuries exécutent par provision les règlements\ '

faits pour la conservation desdits bois. Requérerait à ces causes le suppléant qu'il plut à sa*-'

Majesté faire expresse inhibition et défense aux prétendus usagers et à tous autres d'entrer
sous quelque prétexte que ce soit dans lesdites forêts à compter du jour où l'assignation deP
l'arrêt qui interviendra aura été faite jusqu'à ce qu'il ait été statué sur lesdits usagers àII

peinde mille livres dâmande contre les contrevenants, ce qui ne pourra être réputé comminatoire.
Et dans le cas cependant où il ne plairait pas à sa Majesté d'accorder les défenses ordonnéesP
par provision et sans préjudice des droits respectifs des particuliers, que pendant l'instance|j
du cautionnement les habitants de Roussillon, Anost, Cussy et terres adjacentes seront tenus
de se conformer à l'ordre des eaux et forêts du mois d'août 1669 et règlements depuis intervenus.,

II
En conséquence ordonner :

1-que conformément à l'article 2 du titre 19 de ladite ordonnance les habitants usagers     |!
de ladite terre et seigneurie donnèrent déclaration du nombre et de la qualité des bestiaux et     ^

de la quantité qu'ils possèdent, soit pour cultiver leurs terres, soit pour commercer, soit à
ti-tre de cheptel, dent sera fait rolle contenant le nom de ceux à qui ils appartiendront, lequel |1

rolle sera porté au greffe de la justice peur être transcrit dans un registre qui sera tenu au y

greffe et paraphé du juge et du procureur d'office ;

2-que conformément à l'article 3 du mâne titre les officiers de la justice assigneront     |]

à chaque cemmunauté usagère une contrée particulière la plus cenrnode qu'il se pourra en laquelle,     ta
es lieux défendables seulement, les bestiaux puissent être menés et gardés séparément sans mélange

de troupeaux d'autres lieux ;m

3-que conformément à la disposition de l'article 6 de la mâne ordonnance  les bestiaux     M
de chaque ccrnmunauté soient réservés à la culture ou autres, seront marqués d'une même marque
dont l'empreinte sera mise auparavant que de pouvoir les envoyer au pâturage, qu'ils seront chaquefj

jour assemblés en un lieu ç^ii sera désigné pour chaque hameau pour de là être conduits au pâturagey
par un seul chemin qui sera désigné par le juge des lieux le plus commode et le mieux défendu

sans qu'il soit permis de changer et prendre une autre route allant et retournant ;fî



4-que conformément à l'article les pâtres et gardes seront choisis et normes annuellement

à la diligence des procureurs d'office ou syndics de cha^^ne des paroisses ou principaux habitants
des haneaux et villages par les habitants assemblés en présence du juge des lieux qui en délivrera

acte sans frais ;

5-qje ceux qui peuvent prétendre des droits d'usage à l'effet de couper et prendre des

bois pour leurs différentes nécessités feront à cet effet présente requeste aux juge de la seigpeu-
rie, lequel par provision à vue des titres qu'ils représentèrent et sans préjudice des droits

respectifs des parties, leur marquera les espèces et quantité des bols qu'ils pourront  couper
et ce dans les cantens qu'il leur désignera sans que sous quelque prétexte que ce soit ils puissent
couper ou amasser aucun autre bois que ceux qui leur seront marqués par le juge,  lequel sera
tenu de le flaira sans frais ; qu'au surplus lesdits défendans droit se conformèrent pour le tout
au règlement rendu à ce sujet et que les contrevenants, à ocnpter du jour de l'assignation de
l'arrêt qui interviendra, seront oendannés aux dépenses portées par ladite ordonnance de 1669 ;

ordonner encore que l'arrêt qui interviendra sera exécuté nonobstant opposition ou autres empêche
ments quelconques pour lesquels il ne sera différé et dent, si aucun intervient, sa Majesté voudra
bien s'en réserver et à son oonseil la conrvoissance et icelle interdire à toutes ses cours et

autres juges.

Vu ledite requeste signée Gaderart de Lile, avocat du supplient, ensemble cent six procès-
verbaux dressés par les gardes, dans le courant de l'armée 1769, et de la présente, des délits
corrmis dans les bois du suppliant ; oiy le rapport du sieur abbé Terray conseiller de l'ordre

au conseil royal et général des finances :

Le Rqy en son conseil, n'ayant aucunement égard à la requeste, a ordonné et ordonne que
les articles 2, 3, 6, 7 et 9 du titre 19 de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669

seront exécutés suivant leur forme et teneur. Or conséquence les habitants des terres et seigneuries
de Roussillon, Cussy, Anost et dépendances, ainsy que tous les autres usagers dans les bois situés
dans l'étendue desdites terres et seigieuries, seront tenus de donner des déclarations du nombre
et de la qualité des bestiaux qu'ils possèdent ou tiennent à louage, dent seront faits des rolles
contenant les noms de ceux à qui les bestiaux appartiendront, lesquels rolles seront portés au
siège des justices des lieux pour être transcrits en des registres qui seront tenus au greffe
de chaque lieu et paraphés du juge et du procureur d'office. Les officiers de chaque justice
assigiercnt à chaque paroisse, hameau, village ou comunauté usagère, une contrée particulière
la plus commode qu'il se pourra en laquelle, es lieux défendables seulement, les bestiaux pourront
être menés et gardés séparément sans mélange de troupeau d'autres lieux, le tout à peine de confis

cation de bestiaux et d'amende arbitraire contre les particuliers. Tous les bestiaux appartenant
aux usagers d'une même paroisse ou hameau serait marqués d'une mène marque dont l'empreinte sera

mise au greffe des lieux avant de pouvoir les envoyer au pâturage ; ils seront à chaque jour
assemblés en un lieu qui sera destiné pour chaque bourg, village ou hameau, et conduits par in
seul chanin qui sera destiné par le juge du lieu le plus cenmode et le mieux défendu, sans qu'il
soit permis de changer et prendre une autre route allant et retournant, à peine de confiscation
des bestiaux et d'amende arbitraire contre les propriétaires d'iceux et de punition exemplaire
contre les pâtres. Lesdits usagers seront tenus de mettre au col de leurs bestiaux des clochettes
dont le son puisse avertir des lieux où ils pourront s'échapper et faire dé^its afin que les
pâtres y courent. Enfin les pâtres seront choisis et nommés annuellement à la diligence des procu
reurs d'office ou syndics de chaque. paroisse ou principaux habitants du village ou hameau par
les habitants assemblés en présence du juge qui en délivrera acte sans frais ou du notaire tabellion
desquels pâtres ainsy choisis les habitants demeurent responsables. Et seront les délinquants
et contrevenants aux dispositions du présent arrêt poursuivis et jugés conformément aux dispositions
de l'ardennarce de 1669 en la maîtrise des eaux et forêts des lieux, sauf l'appel en la manière

accoutumée.

Fait au conseil d'état du Rcy tenu à Versailles le vingt-cinq décembre 1770...
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Ledit seigieur, voulant éviter toutes difficultés, prit le parti le quatorze février dernier
de faire signifier ledit arrêt aux habitants de Roussillon, Anost, Cussy et dépendances à la vcye      !
et personne de leurs syndics dans l'espérance qu'ils s'y conformeraient ou du moins qu'ils cesse-     • *
raient de carmettre dégradations dans les bois dudit seigieur, mais ccnrne les abus continuèrent
ledit seigieur se trouve forcé de poursuivre l'exécution dudit arrêt, pourquoi il requiert que
ycelqy soit de nouveau signifié aux habitants des paroisses de Cussy, Anost à la vcye et personne
de leurs syndicas en exercice, ccrnne aussy à Jeanne Millot veuve de Nicolas Lemercier manouvrier
demeurant à Blain, à Louis Coron laboureur au Poumoy, à Jean Gauthey dit ^andjean laboureur
à Blain, à Jean Dessertenne manouvrier au mène lieu et à Archange Dessertenne laboureur à Chézet,      )

tous habitants de la paroisse de Roussillon et les seuls qui ont prétendu avoir des droits d'usage     l'
et de pâturage dans les bois dudit seigieur. Requérant encore que copie dudit arrêt soit sig^ifiée
à Jean Allyot marchand demeurant à Abost paroisse de Confesse, au sieur Lévitte marchand à la     ]5
Vesvre, à Lazare Allyot marchand à Sommant, au sieur Lévitte marchand au m&ne lieu, au sieur     \ \
Nicolas Séguenot marchand à Lucenay, à Pierre Allyot marchand à Verpillier, au sieur Bidault
avcxat à Saulieu, au sieur Colard avocat à Saulieu, au sieur Personne receveur au grenier à sel     fi
de Saulieu, au sieur Gqy Morot avocat à Saulieu, au sieur Bourbon avocat à Saulieu, à Arme Chaniot      | ;
veuve Dûment demeurant à Cussy, au sieur Jean Moreau maroiand à Ménessaire, au sieur Balivet
à Liernais, à la demoiselle Dinot veuve Râteau cfemeurant à Gien-sun-Cure, à Jeanne... à Planchez,      p,
... Augey cordonnier cfemeurant à Château-Chinon et à la Chagiot sa ferme, Blaizot munier demeurant     t!

au rroulin d'Ycmne (paroisse de Château-Chincn), à Lazare Gey ... Pasquelin, à Jaaques Marillier      iLi
laboureur à Plarmhot, à demoiselle Reine Chanlon veuve Lagoutte à Saint-Léger-sous-Beuvray,à
Laurent Blaizot laboureur à la Comelle, au sieur Jouffrey avoc^t, au sieur Martenne avocat à     ]}

Autun, à la demoiselle Digqy veuve Alexandre ctemeurant à Autun, au sieur Deciievannes avoxat à      u
Autun, à Messire Jean Pigiot notaire rcyal et procureur à Autun, au sieur Lévitte marchand demeurant
à la Selle, tous propriétaires forains des paroisses d'Anost, Cussy, pour ope les susnommés      n

n'en igorent.,
ii

En consécquence et en exécution dudit arrêt, ledit seigieur comte de Roussillon invite et'!

interpelle par la présente tous les habitants oies paroisses d'Anost et de Cussy ainsy que lesditsil

prcpriétaires forains ctesdits lieux, ainsy cque lesdits Louis Coron, Jeanne Allyot, Jean Gauthey,
Jean et Archange Dessertenne, de ofenner des déclarations cdu nombre et de la qualité des bestiauxf!
(qu'ils possèdent ou qu'ils tiennent à louage, lescquelles déclarations ils déposeront au greffe;|
cte la justice de Roussillon à ccnpter du. jour de la sig^ification juscqu'au vingt-sept du présent
mois de may, jour auquel le sieur juge de la justice dudit Roussillon se transportera au bcxirgr,
d'Anost où devant la maison seigneuriale cdudit lieu accompagné du procureur d'office et du greffierJ \
cte la justice pour en ces lieux recevoir la déclaration des bestiaux de ceux qui n'y auront^

point satisfait jusqu' audit jour et ensuite faire des rolles contenant les noms de ceux à qui
les bestiaux se trouveront appartenir, lescquels seront ensuite transcrits sur des registres quif|

seront cxtés et paraphés, après oquoy il sera prccédé en présence du juge à la manque des bestiaux|j

cte chacque seigneurie, auquel effet tous les susnommés seront tenus de représenter leurs bestiaux
et de se trouver à cet effet audit lieu d'Anost leciit jour 27 courant sur les neuf heures oàujf
matin pour, après les opérations y-dessus faites et ce par les susno^més et prétendus usagers,|]

nommer parctevant le sieur juge et à la diligence (du proc^reur d'office un pâtre pour chaque hameau
pour oxncduire leurs bestiaux, ctesoquels pâtres lesciits habitants seront et demeureront civilement

responsables.;!f
y

Le tout à la forme oferiit arrêt du conseil, déclarant ledit seigieur qu'immédiatement après
les opérations cy-dessus faites il sera par ledit sieur juge indiqué aux habitants des cantonsil
pour user par provision de leurs prétendus droits et il sera pourvu de suite en suite à l'exécution^

du  surplus didit arrêt, aucquel effet tous les susnommés sent interpellés de se cxnformer pour
ce qui les concerne au cxntenu didit arrêt ainsy que de la présente, à faute ofe quey ledit seigpeuri^
proteste de s'en prévaloir, se réservant au surplus de contredire, si le cas y éedret, les déclara-î%
tiens qui seront (données. Et fait en... toute protestation de fait et ode droit, dont acte.u

11
Autun, ce dixième may 1771.y



DECES de  l'anVIII

Ce jourd'hul dix fi-imaire l'an huit de la République Française à cinq heures du soir pardevant
nous Antoine Blain agent municipal de la comme de Roussillon élu pour recevoir les actes destinés
à constater les naissances mariages et décès des citqyens de ladite carminé de Roussillon sont com
parus Hugues Lagpeau et Toussaint Desserterme propriétaires demeurant audit Roussillon, lesquels ont

déclaré que François BOUGRIAUD piéton demeurant en la même comme de Roussillon âgé d'environ soi
xante ans a été trouvé mort dans le bois de rtotarde susdite comme de Roussillon j d'après cette
déclaration je me suis sur-le-champ transporté audit lieu de tfoterde où je me suis assuré du

décès dudit François Bougriaud dont j'ai dressé le présent acte que lesdits Hugues Lag-ieau et Tous
saint Desserterme qui ont signé avec moi, le tout en présence de Jean Allyot juge de paix du

canton de Roussillcn qui en a dressé procès-verbal dont suit la teneur :

Ce jourd'hui neuf frimaire an huit de la République Française sur envircn les deux heures
après-midi, nous Jean Allyot juge de paix et officier de police judiciaire du cantcn de Roussillcn,
sur la déclaration faite par Laurent Machin et le norme Blllon de la Bussière au citoyen Hugues
Lagpeau premier assesseur du canton dudit Roussillon qu'ils avaient fait la rencontre dans le
bois de Notarde appartenant à la République et dans le chemin qui conduit de la Bussière à Roussil
lon d'un particulier à eux incormq, lequel était sans vie étendu sur son dos, sa main droite dans
la culotte, son bras gauche étend^ im bâton du côté gauche, son chapeau sur sa tête, nous officier
de police judiciaire du canton dudit Roussillon, assisté des citqyens Hugues lagieau et Toussaint
Desserterme nos assesseurs, nous rous sarroes transportés dans l'endroit désigné à l'effet de
nous assurer du genre de mort dont il a été parlé, où étant arrivés nous y avons trouvé le cadavre
en question et après l'avoir exaniné nous avens remarqué qje c'est celui d'un hcnme âgé d'environ

soixante cinq ans, cheveux noirs mêlés de blanc, taille d'environ cinq pieds un pouce, couvert
d'une veste de coton rayée à petites raies, un gilet de serge blanche, une grande culotte de
même guêtre de coli à grosses raies, un paire de souliers neufs cloués, un chapeau à corne, un
bâtai à côté de lui du côté gauche, le particulier couché sur sen dos la face en haut, un mouchoir
à son col quadrillé, sa tête inclinée du côté du soleil levant, le bras droit placé dans la ceinture
de sa culotte, le bras gauche un peu recourbé sous le dos, son chapeau enfoncé dans sa tête,

le cadavre étant étendu en travers du chemin à passer une voiture, son col et ses habits couverts
de sang sans qu'il en ait paru ime gcutte sur la place, ce qui derme lieu à connaître qu'il pouvait
avoir été transporté d'un autre lieu à celui où il est et qu'il pouvait avoir été assassin^ ayant

cherché dans ses proches il s'w est trouvé un mauvais ponte-feuille dans lequel il ne s'^ est
rien trouvé un mouchoir de coton bleu et blanc lequel était ensanglanté; ayant ensuite fait appeler
un officier de santé à l'effet ds visiter ledit cadavre, a paru sur notre invitation le citoyen
A^toine Bardeau officier de santé demeurant en la cennune de Roussillcn lequel après examen fait
dudit cadavre en rotre présence nous a rapporté qu'il connaissait ledit cadavre peur être celui
de François Bougriaud dit Chaunard piéton de l'adninistration de Roussillon ainsi que nous juge
de paix et nos assesseurs l'avens reconnu que le particulier est mort depuis plusieurs jours
et a remarqué une plaie à la tête axtessus du cervelet de la longueur environ cinq à six ligres
de la largeur de quatre lignes de la profondeur jusqu'au péricrâne, une autre plaie du côté droit
près la même plaie située sur le pariétal droit, une égratigiure joignant la plus grande des
plaies du côté du pariétal droit, une contusion au-dessous de la plus g-ande des plaies, le carti
lage du nez écrasé, une petite p-laie à côté du nez du côté droit, son col ensanglanté ainsi
que sa veste et sa chemise, le sang répandu sur les épaules et les reins ecchymoses une escariation

au couds droit, un cour... sur le ooude du bras gpuche avec un sang extravasé dans cette partie
de la largeur de la main, desquelles blessures il résulte que cet individu est mort de mort violent^
qu'il a été tué à coups de bâton et a ledit Bardeau sigrw la minute est signée Bardeau, Lagneau,

Dessertenne et Allyot jug]e de paix et Quarré greffier ccrimis.

DIFFEREND  DEVOUCOUX - TACNET en  1829

Charles par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir salut,
savoir faisons que le juge de paix du canton de Lucen^y-l'Evêque a rendu le jugement dont la
teneur suit : Audience de police du quinze avril mil huit cent vingt neuf, tenue et expédiée
publiquement en l'auditoire rqyal du canton de Lucenqy, par nous Jean-Baptiste Canet, juge de

paix dudit canton, aperté d'Antoine Robert notre greffier :



Entre le sieur Claude Devoucoux, propriétaire à Roussillon, demandeur, aux fins de l'exploit . ?
de Guillemet du quatre courant, enregistré le huit, comparant ai personne, d'une part,

Contre François Taquenet, propriétaire demeurent à Ftoussillon, défendeur, ccnparant aussi en
personne, d'autre part,

Exposé et conclusions du demandeur à ce que ledit Taquenet soit condamné en cinquante francs     ^ I
qui seront versés au profit de l'hospice d'Autun, pour s'être permis le vingt-deux mars dernier sur
environ les six heures du soir, sans provocation de la part du requérant et dans la cour de ce     ; 1
dernier audit lieu de Roussillon, de traiter ledit sieur Devoucoux de "gueux, guet-apens", qu'il
lui en voulait et qu'il payerait cela,. qu'au même moment et toujours sans provocation ledit
Taquenet a osé frapper le requérait ai lui portant des coups de poing sur les bras et =â& enfin     n
pour s'être ledit Taquenet épanché en différents autres propos injurieux dont il. importe au requé-     ! '

rant d'obtenir réparation, aux offres qu'il fait de prouver le tout ai cas de déni,... en outre     *s
ledit Taquenet condamné en tous les dépens remboursables au requérant, sauf à Monsieur le com
missaire de Police à prendre pour la vindicte publique toutes les conclusions qu'il avisera.' •

^ ï
La cause appellée, lecture faite de la citation et ouï le ccmmissaire de police, considérant

que pendant nos douze années d'exercice nous avons itérativement défendu aux huissiers d'ajourner|i
pardevant nous les justiciables pendant la Semaine Sainte, que Tf^uissier Guillemet est le seul: ;

qui se soit permis de contrevenir à ce règlement, considérant que cette contravention a été punie
par un de nos jugements du treize courant qu'ainsi c'est le cas de lui remettre la peine encourueft
par l'ajcumement de ce jourd'hui ; par ces motifs, la cause demeure continuée à l'audience duî1
mercredi vingt-deux courant où les parties sont intimées d'office dépens réservés ;^J

Condamnons l'huissier Guillemet en cinq francs d'amende pour avoir dit que nous lui avons !'^

fait une injustice au prononcé des deux jugements...<i

Audience de police du vingt-deux avril mil huit coït vingt-neuf, toiue et expédiée publique
ment en l'auditoire royal du canton de Lucenay-l'Evêque, par nous Jean-^Baptiste Canet, juge de     'iU

paix du canton de Lucenay-l'Evêque, aperté d'Antoine Robert, notre greffier :

Entre le sieur Claude Devoucoux, propriétaire demeurant à Roussillon, demandeur, envertu i-i
de notre jugemart préparatoire du quinze courant, canparant en personne d'une part,

Contre François Taquenet, propriétaire demeurant à Roussillon, défendeur comparantaussi     H
ai personne d'autre part,|.

La cause appellée, lecture faite dudit jugement par le greffier, attaidu l'absence du ccnmis- |>
saire de police, la cause demeure continuée à huitaine où les parties sont intimées d'office '•
dépens réservés...

P
Audience de police du vingt-neuf avril...Li

Entre le sieur Claude Devoucoux propriétaire demeurant à Roussillon demandeur, en vertu
de nos jugements préparatoires des quinze et vingt-deux courant, comparant en personne, d'une part,      \{

Centre François Taquenet propriétaire demeurant à Roussillon comparant défendeur en persane ^

d'autre part,
fi

La cause appellée, lecture faite desdits jugements par le g-reffier en présence du commissaire      fi
de police, ledit Taquenet a dit qu'il n'a nullement traité le sieur Devoucoux de "guêt-apens",
ni ne l'a frappé, à supposer qu'il lui soit échappé dans la colère quelques propos désagréables,
ils ont été provoqués par le sieur Devoucoux, pour avoir outragé la mémoire de sa mère en la      ÏJ
tradtant de "gueuse", qui lui avait arraché une borne, que pendant le cours du litige ils ont     àâ

bu et mangé ensemble à la même table et au mène écot, invite le sieur Devouccux de convenir de
la provocation et de la cemputation, sinon protesté d'en administrer la preuve, le sieur Devoucoux      fi
a persisté dars ses conclusions. Parties ouïes : considérant que la demande n'est pas vérifiée,      jy
que la provocation ni la cempotation ne sont pas prouvées, qu'ainsi c'est le cas de mettre ce

point de fait en interlocutoire,^-

Par ces motifs, nous ordonnons avant de faire droit qu'à l'audience de mercredi prochain     6
du présoit mois de mai à laquelle les parties sont intimées d'office, le sieur Devouccux prouvera

que Taquenet lui a donné des coups de poing sur les bras, les lui a pinces et l'a traité de "gueux"     |j



et "guët-apens", qu'il lui en voulait et qu'il lui p^yerait, sauf preuve contraire, came encore
à la charge par Taquenet de prouver lui-même qu'il a été provoqué en traitant sa mère de "gueuse"
pour lui avoir arraché une borne et que pendent le litige il y a eu ccnpotaticn entre le sieur
Devoucoux et lui, dépens réservés...

Audience de police du mercredi six mai...
Entre le sieur Claude Devoucoux propriétaire demeurant à Roussillon, demandeur en vertu

de nos jugements préparatoires et interlocutoire des quinze et vingt-deux du mois précédent et

vingt-neuf dudit mois... comparant en personne d'une part,
Centre François Taquenet propriétaire demeurant à Roussillcn défendeur comparant aussi

en personne d'autre part,

la cause appellée, lecture faite desdits jugements, le demandeur a dit qu'il a, en vertu de
notre cidule dj vingt-neuf du mois dernier, signifié le trente par exploit de Guillemet huissier
enregistré à Lucen^y le deux courant, il a fait citer ces présent jour et lieu les témoins ci-

après nommés pour déposer vérité des faits mis ai interlocutoire par ledit jugement, demar^^e
qj' il nous plaise recevoir le serment et la déposition desdits témoins, sur quoi sent comparus :

-Léonard Coron fils charpentier demeurant à Roussillon âgé de vingt ans,
-Victor Bardiau fils tourneur demeurant au même lieu, âgé de quinze ans accomplis,
-Jean André couvreur en paille demeurant à Fcntaine-SainWeen cemmune audit Roussillcn, âgé de

trente-cinq ans,
-Jacques Gauthey manouvrier demeurant audit lieu de Fontaine-Sainb^Jean, défaillant,
-enfin Etienne Pasquelin garde particulier demeurant aux Grosses-Têtes âgé de cinquante-cinq ans,

lesquels après lecture ouïe desdits jugements/interlocutoire ent juré de déposer toute la vérité

et rien que la vérité et ce individuellement et ont déclaré n'être parents, alliés, serviteurs

ni domestiques des parties .

Le serment prêté, ledit François Taquenet a dit qu'il reproche ledit Jean André et ledit
Etienne Pasquelin pour avoir eu des fréquentations et des relations habituelles avec le sieur
Devoucoux et a sigré sur la minute Taquenet. Nous avons dorme acte à Taquenet des reproches par
lui fournis contre les deux témoins sus désignés, ordonnons qu'ils seront entendus pour en jugeant
avoir à leurs dépositions tel égard que de raison. Après quoi ils ont été entendu publiquement
et séparément en présence des parties :

1-Ledit Léonard Coron dépose qu'il y a environ dix-huit à virgt jours qu'il descendit dans la
cour de Taquenet avec le sieur Devoucoux pour examiner la palissade du jardin dudit Taquenet,
joignant le chemin qui conduit à Fcntaine-SainWean, qu'arrivé dans ladite cour le sieur Devoucoux
appela Taquenet en lui disant" il faut dirigar la palissade au midi du poirier" à quoi Taquenet

répendit : "Je veux qu'elle soit placée dans le milieu du poirier", sur quoi le sieur Devoucoux
répliqua : "il y avait une borne dans une ouche plantée pas loin d'un mur. aue votre mère a arrachée^

laquelle borne le sieur Devoucoux dit qu'elle avait été replantée par la mère de Taquenet et
lui Devoucoux, sur cette inculpation Taquenet frappa le sieur Devoucoux sur l'épaule en lui disant :
"vous êtes un guet-apens, un cochon", et lui proposa de tirer le sabre et le pistolet, qui est
tout ce qu'il a dit savoir, lecture faite de sa déposition a déclaré n'avoir rien à y ajouter
ni retrancher, qu'il y persiste et a déclaré ne savoir sigpé, taxé au témoin sur sa réq—uisitien

deux francs cinquante centimes ;

2-Ledit Victor Bardiau répose qu'il y a environ dix-huit à vingt jours, qu'il descendit avec
Léonard Coron en suivant le sieur Devoucoux jusque dans la cour entre  la maison et le jardin
de Taquenet où étant le sieur Devoucoux dit à Taquenet "je ne veux pas que vous dirigiez votre
palissade dans le poirier, je veux au centraire que vous la dirigiez en bas et au midi de cet
arbre", à quoi Taquenet répendit : "je veux qu'elle soit placée dans la direction du poirier",
le sieur Devoucoux ajouta : "votre mère a arraché une berne que nous avons replantée elle et
moi", sur cette prétendue inculpation Taquenet s'emporta et frappa de la main le sieur Devoucoux
sur l'épaule, il entendit ensuite le fils Devoucoux qui disait à Taquenet "pourquoi traitez-vous
m^i père de guet-apens ?" mais qu'il n'a pas entendu Taquenet proférer lui-mâme cette injure,

^joute qu'il entendit Taquenet dire au sieur Devoucoux s'il était en état de se battre au pistolet
ou au sabre,qui est tout ce qu'il a dit savoir, lecture faite de sa déposition a déclaré n'avoir
rien à y ajouter ni retrancher, qu'il y persiste et a signé, taxé au témoin sur sa réquisition

deux francs cinquante centimes, sigpé sur la minute Victor Bardiau ;



3-Ledit Jean André dépose que le vingt-deux mars dernier, à la sortie des vêpres, le sieur Devou-     ;
coux a requis le déposant de se rendre dans la cour de Taq--uenet pour planter des piquets, dans
lesquels ils se proposait de faire diriger la palissade de Taquenet, où étant Taquenet se refusa     r •
de planter des piquets en lui disant "je veux planter ma palissade où était l'ancienne bouchure,
le sieur Devoucoux répliqua : "puisque vous ne voulez pas planter des piquets nous aurons procès",
à quoi Taquenet répondit "je me f... de vous et de votre procès" et s'avança ensuite auprès du
sieur Devoucoux en le traitant de cochcn, capcn et guet-epens, qu'il l'avait aimé jusqu'à cette

époque, mais qu'à partir de ce moment il lui ai voudrait et le lui payerait, et le frappa sur     ^ =
le bras droit, la main renversée sur le bras droit, et ensuite sur l'épaule, que depuis la rixe
dans la nuit de san di dernier au dimanche Taquenet se rendit chez lui avec un de ses cousins     ? "•
nommé Desjours, essaya de le corrompre en lui faisant dire le contraire de ce qui s'est passé     ?
et lui offrit dix flrancs que le témoin refusa, qui est tout ce qu'il a dit savoir, lecture faite
de sa déposition a déclaré n'avoir rien à y ajouter ni retrancher, qu'il y persiste et a déclaré     55
ne savoir signé, taxé au témoin sur sa réquisition deux francs cinquante centimes ;

s 1
4-Etienne Pasquelin dépose qu'il y a environ trois semaines un dimanche après vêpres en descendant
à Fontaine-Saint^Tean, il entendit le sieur Devoucoux qui disait à Taquenet : "j'entends que?•*
votre palissade soit dirigée dans une berne qui était au midi du poirier", que cette invitation; '.
fût faite en présence d'environ trente personnes du norrbre desquelles étaient lesdits Léonard
Corcn, Victor Bardiau et Jean André, à quoi Taquenet répondit : "vous êtes un cochcn, un guet-f,
apens" et le frappa une fois la main renversée sur l'épaule et d'un autre côté la main retournée,]"•
qui est tout ce qu'il a dit savoir, lecture faite de sa déposition a déclaré n'avoir rien à ylà

ajouter ni retrancher, qu'il y persiste et a sigpé, taxé au témoin sur sa réquisitio^n deux francs
cinquante centimes, ajoute qu'après la rixe le sieur Taquenet fit dire à lui déposant chez l'adjointH

à la mairie de Roussillon par un nommé Lambert garde forestier des bois du gouvernement de prierj ^.
lui déposant de ne rien dire de la rixe, qui est de nouveau tout ce qu'il a dit savoir, lecture
faite a déclaré n'avoir rien à y ajouter ni retrancher, qu'il y persiste et a signé sur la minutejs

Pasquelin ;\

Qui sont tous les témoins ci-présents diligentes par ledit sieur Devoucoux qui a déclaré qu'il
se départ du témoignage de Jacques Gauthey et a sigpé sur la minute Devoucoux.; î

ïâ
L'enquête terminée ledit sieur François Taquenet a dit qu'en vertu de notre cidule du trente

avril dernier, sigiifiée par exploit de l'huissier Laborde du premier courant, enregistré le     f1
deux, il a fait citer à ces présents jour et lieu les témoins ci-après nommés, qu'il a diligentes     |<

pour la contre-enquête, sur quoi sent conparus :

1- Claude Bailly (il est le domestique du père de Taquenet) fils maréchal demeurant au Pommoy cem-\\

mune de Roussillcn, âgé de dix-neuf ans,
3- Etienne Blain, fils cadet de Charles Blain au^bergiste à Roussillcn, ledit témoin demeurant

à Arleuf, qualité de garçon ébéniste, âgé de quinze ans et demi,P
3- Marie Bailleau femme Damon propriétaire demeurant audit lieu de Roussillcn âgée de cinquante-U

trois ans,

lesquels après lecture ouïe dudit jugement interlocutoire, de la plainte du sieur Devoucoux,\\
art déclaré n'être parents, alliés, serviteurs, ni domestiques des parties, et ont individuellementU

juré de déposer toute la vérité et rien que la vérité. Le sieur Devoucoux a dit qu'il reproche
Claude Bailly, corme ouvrier de Jean-Marie Taquenet, frère de l'inculpé, et a signé sur la minutefi
Devoucoux. Nous juge susdit donnons acte au sieur Devoucoux du reproche articulé contre ledity
Claude Bailly, ordonnons que le témoin reproché sera entendu, pour en jugeant avoir à sa déposition

tel égard que de raisen. Après quoi lesdits témoins ont été entendus publiquement et séparément„
en présence des parties :||

1- Ledit Claude Bailly dépose que dans le courant de mars dernier, un jour de dimanche après
Vêpres, le fils du sieur Devoucoux fut enveyé par son père chez François Taquenet lui dire deP
ne pas s'absenter, qu'il allait se rendre avec deux haïmes chez ledit Taquenet pour voir où ily
voulait placer la palissade, qu'un mement après ledit sieur Devoucoux descendit avec Jean André
et Etienne Pasquelin pendant que lui témoin était chez François Taquenet, qu'arrivés dans lafj
cour dudit Taquenet le sieur Devoucoux demanda à ce dernier où il voulait placer la palissade,|J

à quoi Taquenet répondit "je veux la plaça? où était placée l'ancienne beuchure", le sieur Devouccux
répliqua qu'il entendait que cette palissade serait placée au midi de l'ancien poirier, à quoi^
Taquenet abjura qu'il voulait qu'elle fût dirigée dans un ancien poirier, sur quoi ledit sieur||



Audience de police du mercredi vingt-sept mai mil huit cent vingt-neuf, tenue et expédiée
publiquement en notre domicile les portes ouvertes et par nous premier suppléant de la justice
de paix du canton de Lucenay-1'Evoque, faisant fenctien pour l'absence de Monsieur le juge de
paix, assisté d'Antoine Robert greffier de cette justice.

Entre le sieur Claude Devoucoux propriétaire demeurant à Roussillon demandeur en vertu

de jugements préparatoires et interlocutoire des quinze, vingt-deux, vingt-neuf du mois précédent

et six courant... comparant en personne d'une part,
Contre François Taquenet propriétaire demeurant à Roussillcn défendeur conparant aussi

en personne d'autre part,

la cause appellée, lecture faite desdits jugements par le greffier en présence du commissaire
de police. François Taquenet demande acte du dépôt qu'il fait d'un jugement obtenu par le sieur
Chass^y, oontre le sieur Devouooux le dix-neuf août mil huit cent treize rendu par le tribunal

correctionnel de la ville d'Autun, pour être joint à la procédure, pour en jugeant avoir tel
égard que de raison, dont il demande acte ainsi que de revenir en plaintes contre plusieurs témoins
de l'enquête du sieur Devoucoux. Monsieur le cemmissaire de police nous observe qu'il s'agit
d'une procédure considérable à juger, demande la remise de la cause au jour qu' il ncus plaL-ra

indiquer. Nous premier suppléant faisant fonction par l'absence de Monsieur le juge de paix en
donnant acte au sieur François Taquenet du dépôt qu'il a fait du jugement précité et de ses
observations sur l'enquête du sieur Devoucoux.

Considérant qu'il s'agit dans cette affaire de plusieurs questions à décider, d'après l'examen

de toutes les pièces qui sont considérables, nous avons d'après l'avis de Monsieur le commissaire
de police remis et remettons la cause au dix-sept du mois de juin proctein auquel jour les parties
demeurent citées de notre office à comparaître dépens réservés...

Devoucoux répondit à Taquenet : "vous voulez faire cornue votre mère qui m^a volé du terrain par
une borne qu'elle a arrachée", Taquenet répliqua à cette injure en pesant la main sur l'épaule
du sieur Devoucoux et lui disait : "apprenez que ma mère n'était pas une voleuse, ni dans l'état
d'arracher une borne", et ajouta "vous avez servi et moi aussi, vous n'avez qu'à prendre une
arme blanche ou un pistolet et nous viderons la querelle", dit qu'il n'a pas entendu que Taquenet

ait traité le sieur Devoucoux de "guet-apens", qui est tout ce qu'il a dit savoir...

2-Ledit Etienne Blain fils cadet dépose qu'aux environs de la fête de Pâques un jour de dimanche

après vqpres, il vit les sieurs Devouccux et Taquenet qui se disputaient devant la porte dudit

Taquenet au sujet de la palissade que Taquenet faisait construire pour la clôture de son jardin,
qu'il ne remarqua ni n'entendit les propos que les parties se tinrent entre elles, qu'il entendit
seulement le fils du sieur Devoucoux qui se plaignait de ce que Taquenet venait de traiter sen
père de "guet-apens", que le fils Devoucoux ^yant fait ce reproche audit Taquenet,  celui-ci
répendit "tu es trop bête pour parler avec moi", ajoute que le sieur Devoucoux père dit "votre
mère m'a arraché une borne, quoique ncus l'ayons replantée, j'en ai toujours été dupe", que ce
propos fut tenu perïiant la rixe de laquelle il n'a pas vu le cocimenoement, qu'il a aussi vu Taquenet
fi-apper de la main sur l'épaule Ai sieur Devoucoux, qui est tout ce qu'il a dit savoir...

3-Laditte Marie Bailleau ferme Dancn dépose qu'im jour de dimanche après vêpres aux environs
des fêtes de Pâques, elle a entendu le sieur Devouccux et Taquenet qui se disputaient dans la
cour de Taquenet, mais qu'elle était trop éloignée pour distinguer ce qu'ils se sent dit, qui

est tout ce qu'elle a dit savoir...

Le dernier témoin de la centre-enquête entendu, Taquenet inculpé a dit qu'il persiste dans
la dénégation de l'épithète de "guet-apens", mais l'aurait-il proférée centre le plaignant quun
jugement rendu en police correcticmelle à Autun aux réquisitions du sieur Chassqy autorise ladite
épithète et prononce conséquerment l'excuse de lui Taquenet, pourquoi il demanda la remise de
la cause au jour qu- il nous plaira fixer pour produire ledit jugement. Cuï Taquenet en présence
Ai plaignant et du ccnmissaire de police. Considérant que le jugement dont Taquenet argumente
est nécessaire pour la décision de la contestation qui divise les parties, par ces motifs nous
ardennons avant de faire droit qu'à l'audience du mercredi vingt-sept courant où les parties
sont intimées d'office, ledit Taquenet produira en bonne forme l'expédition du jugement dent
il argumente, dépens de nouveau réservés...



OURAGAN du 23 juin 18 6 1p

(les Clochers du Morvan - octobre 1948)

(Court récit d'un père Pasquelin qui gardait ses vaches dans une pâture près des bois deL

Folin)
f?

La chaleur dans l'après-midi devenait accablante et, peu à peu, on vit s'élever, au-dessus desi ^

bois, une longue bande de nuages roux jaunâtres, allant de plus en plus en s'épaississant ; puis en
entendit le tonnerre grondant au loin et allant se rapprochant. Voyant le temps se préparer rapide-.f
ment à l'orage, je résolus, avec un voisin, d'emmener notre bétail au plus vite. Nous avions à peineI
fait huit cent mètres dans un chemin abrité des arbres qu'un vent s'éleva avec de plus en plus de*"*

violence. A deux cents mètres de nous se trouvaient les maisons du Pavillon, petit hameau aujour-
d'hui abandonné ; nos vaches se réfugièrent dans la grange, bien abritées du vent, tandis quef*

nous nous précipitions chez le propriétaire, le Gros René du Pavillon, ccnme en l'appelait. IlII

voulait fermer sa porte qui ouvrait sur l'ouest, mais le vent était tellement violent que sans
nous il n'y aurait pas réussi.îï

y
Alors, ce fut un roulement de tonnerre, une foreur du vent qui s'engouffrait et turinait des

branches d'arbres et toutes sortes de débris ; puis ce fut une obscurité comme en pleine nuit, enfin
la grêle se mit à tomber aec fracas et de plus en plus épaisse. Le gros René venait de préparer      1 ^

la pâtisserie de la Saint-Jean. Tout à coup, la toiture du four flrt emportée, et celui-ci s'effondra     *

sur les galettes et les ^teaux. Combien de temps dura la tempête ? Au bout d'environ un quart
d'heure, vingt minutes, l'ouragan diminua, la grêle et le vent se calmèrent, le temps s'éclaircit     |*
et finalement, le soleil fit son apparition.y

Quand nous eûmes ouvert la porte, tout nous parut bouleversé, dehors. Cn se seraitcru     
au mois de janvier après une chute de neige. Toute la terre était blanchie par la grêle,les      -;;

arbres étaient entièrement dépouillés de leurs feuilles ; pas un chant d'oiseaux. Toutesles
récoltes furent détruites, plusieurs maisons dépourvues de leurs toitures. Il y eut mêmedes
morts, entre autres un fils Vitrier qui était allé se baigner dans la rivière. Roussillon, la Petite^ ^
Verrière, Saunant, sans parler d'autres localités, furent dévastées par cet curagan, l'undes    M

plus terribles que l'an ait vu depuis longtemps".

Audience du dix-sept juin mil huit cent vingt-neuf tenue et expédiée publiquement

Entre le sieur Claude Devcucoux propriétaire demeurant à Roussillon demandeur... comparant
en personne d'une part,! ,

Centre François Taquenet propriétaire demeurant à Roussillon défendeur comparant aussi     :

en personne d'autre part,

S ^
La cause appellée, lecture faite par le greffier desdits jugements, ledit sieur Devoucoux^

a dit qu'il persiste dans ses conclusions, attendu que sur le jugement du dix-neuf août mil huit'* '
cent treize qui a été produit par son adversaire, en est intervenu un autre de Chalon qui a conmué
la peine de celui ci-dessus à un emprisonnement d'un mois et cinquante francs d'amende qu'ilf

offre de justifier. Le défendeur ne peut donc sous aucun point de vue être renvoyé des dommagesl .

et intérêts qu'il a encourus, pas plus que de l'amende et de la peine qui doit être prononcée

conformément au 3e alinéa de l'article 371, puisqu'il ne rapporte pas le jugement eu l'acte authen-| '•
tique conformément au second alinéa de l'article 370 du même code. Parties ouïes : considérant| ^

que la provocation et la déposition des deux premiers témoins des enquête et contre-enquête dent

sDu^feledit Taquenet, renferment l'imputation d'un vice déterminé, qu'aux termes de la loi du
17 mai 1819 article 19 dernier alinéa est punissable des peines de police correctionnelle, censidé-; :
rant qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation du 24 avril 1823 que l'injure faite à la*•*

mémoire d'un défunt est punissable, d'où il suit la conséquence que Taquenet a qualité pour poursui
vre la répression de celle faite à la mémoire de sa mère. Par ces motifs délaissons aux parties? 7

à se pourvoir devant M^nsieur le procureur du Roi...b

i i



le  LAC  de CREZANCOW  et la CANCHE   par un Roussillonnais (1907)

II y a au-dessus des chutes, et presque aux sources de la rivière, un lac naturel : au
moins certains indices que l'en remarque dans les bois, les prés, les pâtures, engagent à croire à
l'existence d'un lac très ancien, ayant de 30 à 35 m de profondeur, et qui aurait probablement creu
sé la Canche, en se vidant subitement. Les Romains, gens très pratiques, ont refait en partie
ce lac, en établissant une forte chaussée au goulet étroit où se réunissent trois vallons presque
plats, qui s'allongent en éventail et qui offrent une excellente cuvette pour un réservoir considé
rable. Nous appelons ce lac ou ce réservoir Crézançcn, nom aujourd'hui incenru, mais fameux pendant

le Mpyen-Ags à cause de l'importance du passage. Baudiau cite ce non dans un document de 1670,
sur les limites de la seigneurie de Glerme et l'écrit Crésantcn. La première matrice de Roussillcn,
faite en 17B9, le porte deux fois et l'écrit Crésançcn. Depuis cette époque, il a cessé d'être

en usage, et l'en dit aujourd'hui la Planche du Pavillon, ccnme on disait autrefois la Chaussée
de Crézançon, et ensuite la Planche de Chézançon.

Les Rcmains pouvaient avoir plusieurs motifs pour établir ce réservoir, entre autres celui
d'alimenter pendant l'été le canal qui allait de la Vesvre à l'étang de Poizot, puis de la Chaussée

de cet étang de Poizot au Pré-ùharmqy et aux Moreaux, arrosant dans son parcours les terrains éle
vés, sans eau, et fertiles qu'il traverse ; p-uis faisant sans doute tourner les roues de plusieurs
moulins ou usines dans l'espace incliné qui va des Mareaux à l'Arroux, Ce même réservoir a dû

être entretenu et continué par les religieux, gens non moins pratiques que les Rcmains. Ces reli
gieux auraient trouvé dans ce vaste étang une provision abondante de poisson pour leurs monastères
et pour la ville d'Autun, où on l'aurait transporté par in chemin qui va directement de Crézançon
à la Croix de Tréleip, à la Bretache et au Bois des Morts, où il joignait la voie romaine de Bourges
à Autun. Cutre les profits du poisson dont 1' importance a été si grande pendant tout le Mqyen - Age,
les religieux pouvaient employer les eaux pour arroser en été les vastes domaines que l'abbaye de
Saint-Martin possédait dans la plaine d'Autun.

Quand on examine les grands travaux, les embellissements agricoles, qui ont été exécutés au
tour de la fontaine Saint-Martin, en ne trouve aucune exagération à penser que les religieux ent
continué le vaste étang romain, ou même qu'ils l'aient eux-mêmes construit, si les Romains ne
l'avaient pas fait avant eux. La meilleure preuve c'est la chaussée elle-même, dont le centre a été
depuis longtemps emporté par les eaux, mais dont les deux extrémités restent et spécialement
du côté du levant, où elle a encore une longueur de 50 à 60 m. Ce reste de chaussée a aujourd'hui à
peine 3 m d'élévation, mais examinons-le avec attention, la digue était nécessairement caipœée de

terre graveleuse, puisqu'il n'y en a pas d'autre dans cet endroit. Or, ce reste de remblai grave
leux a été dégradé par le passage des homes et des animaux, par les pluies et le vent, dans
un pays où les pluies très abondantes sont presque toujours fouettées par des vents très violents ;
par l'eau qui coule des deux côtés et le délaie lentement en aval, tandis qu'elle le renge en
en ament. Il est abancixiné depuis 10 ou 15 siècles. Serait-il téméraire d'affirmer qu'il a diminué
de moitié, et peut-être des deux tiers, et par conséquent que la chaussée avait une hauteur double
ou triple, c'est-à-dire de 6 à 9 m.

Cn remarque encore dans l'axe mâme de cette chaussée, et dans chacun des deux ruisseaux
qui se réunissent quelques mètres plus bas, un cailloutis en argile qui a résisté à l'érosion,
bien que le bief de chaque ruisseau soit creusé davantage au-dessus et au-dessous. L'argile ou
glaise était, à l'époque des religieux, le seul moyen de rendre les terres imperméables. Nous
avouons que ce cailloutis en glaise n'avait pas l'épaisseur nécessaire pour soutenir la masse
d'eau qui pesait sur lui ; néanmoins un pareil corroi n'a pu être exécuté dans cette région
écartée, que par des gens riches et puissants, c'est-à-dire par les religieux de Saint-Martin qui,
dans un temps, possédaient toute la région.

Uh second témoin est la couche épaisse de boue qui tapisse tout le fonddîl'étang et qui, dans
le bas, n'a guère moins d'un mètre d'épaisseur. Les eaux ont donc crotpi de longues années, mâne
des siècles, sur cette cuvette de sable cristallin, et de même qu'il est facile de reconnaître les
dépôts amenés dans le lac, il est aussi facile de reconnaître les alluvions amenées dans l'étang
et de se rendre compte que la nappe d'eau a varié de hauteur. Enfin, un troisième témoin, aussi
parlant que la chaussée, est la bande de grève du rivag^, c'est-à-dire cette bande étroite qui, dans
tout étang un peu grand, sépare la terre nen inendée du fond toujours inendé, bande où la vague
s'abat, se rebrousse, emporte tout ce qui est boue et terre, et laisse le sable parfaitement

propre. Cette grève est facile à suivre, car, malgré les siècles écoulés, elle forme encore à

côté du terrain qui n'était pas inendé urne dépression bien sensible, très sinueuse et invariablement
horizontale ; puis, dars la bande de grève, les taupes ne soulèvent que du sable ; in peu plus

bas, elles ne soulèvent que de la terre boueuse.



Un Roussillornais.

ie pays fait l'éloge
le quitter avec regret.

I

L'examen des alluvions et des grèves nous fait croire que l'étang a eu trois étages diffé-?
rents. D'abord un plus petit qui ne contenait probablement que les 8 ou 10 ha que l'en voit bien;
depuis la chaussée. Came ses alluvions sont recouvertes par la boue des autres, nous le croyons
le plis ancien. Le second étage aurait été le plus grand ; l'eau remontait alors la vallée des? f
Collonges jusqu'au pré Vieillard, un bon kilomètre, la vallée de la Croisette jusqu'au passage'
de la Croisette, presque 2 km, et le vallon du Vemier-Bouquin jusqu'au pied du Petit-Mcntot, 3 km.
Cela fait presque 6 km ; avec une largeur moyenne de plus de 200 m, c'est à peu près 130 à 150 ha :,
l'étendue des plus grands étangs. L'étage moyen tenait la moitié de cet espace ; il aurait été]

le dernier, car les eaux se sont creusé de petites vallées dans les alluvions du plus grand,^

et en ont fait dépôt dans les eaux de ce second étage.

L'éteng ou réservoir de Crézançon a certainement existé et sa durée a été de 3 à 8 siècles.       \,

Nous avens dit que le lac de Crézançon avait peut-être creusé la Canche. Cet événement^
tragique a dû avoir lieu qjand la pointe sud du Ntarvan a été surélevée. Le fond du lac et tout]
le pays environnant ont suivi ce mouvement ; la bordur^ sud est montée un peu plus que la bordures
nord ; ou peut-être une cassure, une légère fissure s'est faite dans cette bordure nord ; les eaux
y ont suite, y ont passé, s'y sent creusé un chenal qui est allé très vite en s'agrandissant, à'
cause de la nature sablonneuse et inconsistante du terrain. Ces catastrophes n'ent rien de surpre-I^
nant pour les habitants de Rcussillon, car les plus âgés se rappellent que, pendant l'ouragan du

22 juin 1861, le petit ruisseau de la Bâtée, gpnflé par une averse de pluie et grêle qui a duréf ?
18 mn, a enlevé et charrié à 500 m un bloc pesant plus de 2 tonneaux de vin. Et en 1893, la tour-|A
bière de la Chaintre-du-Seu, imbibée par une pluie de cinq jours, a glissé en bouillie  liquide
avec la rapidité d'un terrent, et sa masse redoutable a emporté des pierres grosses comme une
feuillette.•1?

U
Mêmes catastrophes ont dû arriver avec l'étang de Crézançcn, car les Rcmains et les religieux

n'avaient pas les moyens dont on dispose aujourd'hui pour consolider une digue ; le terrain sur• •
lequel s'élevait la chaussée n'avait rien de ce qui pouvait en assurer la solidité, sauf la rocheii
qui tapisse le fend, et c'est peut-être pour éviter ces effroyables débâcles que l'étang a été
abandonné. Dans le passé on s'est servi de la force de l'eau pour moudre les grains, fouler lesff
étoffes et battre les écorces.ï^.

II est bon de reconnaître que la vie sur le plateau est préférée par tous à la vie prèsn
de la rivière : ainsi la Verrerie a camencé à se dépeupler aussitôt que 1 ' industrie du verre] \
a été arrêtée ; elle est aujourd'hui complètement abandonnée. Il y a à cela deux raisons : 1-tJ
On craint la rivière pour la nuit, à cause de la fraîcheur et du brouillard. Ch pourrait travailler
le jour près de la rivière sans grand inconvénient, et monter coucher sur le plateau où l'atmosphère|]
est moins humide, plus douce, plus égale. Ainsi faisaient au 18e siècle les verriers intelligentsy
et instruits ; ils couchaient à la Fcntaine-SainWean, aux Grosses-Têtes et même au bourg. Ceux-là
seuls qui devaient entretenir le feu et préparer la pâte couchaient près de l'usine. 2- Ch peutp
transformer le mouvement de la Canche en électricité et, avec un simple fil, le transporter peul.f
importe où, et là lui faire produire tout ce que l'on voudra : filer, tisser, scier, tourner,
battre les blés, moudre les grains, labourer tous les coteaux où les roches n'arrêtait pas la„
charrue, faire tous les transports ai chemin de fer eu ai automobile, cuire les aliments etS*
même le pain, denner l'éclairage à toutes les maisons qui voudraient le demander...^

Les habitants de Roussillcn sont gens laborieux, habitués à la fatigue et à la vie simple,f|
ayant la nain souple et famé carme les ressorts d'acier. Ils ent lutté centre les âpres difficultésy
de leurs rudes montagnes, et ai ont triorrphé. Ils ont 1 'ameur-propre de la difficulté et semblent
d'autant plus heureux qu'ils ont eu plus à peiner pour réussir. D'après les vieux nous, on croiraitfl
que leur pays n'était qj'in amas de roches et de rocailles stériles : les Pierres-Blanches, lesiy
Grosses-Pierres, les Graviers, les Crauzes, les Roches, les Malpièvres, la Craccnne, le mont Porou,
les Caimes-Pierres (les Carbes de pierres), les Reiches ; ces noms, et d'autres aussi malsonnants,_

désignent de vastes étendues, et semblent indiquer des tares rebelles à toute culture. Maisg!
ces terres ont été travaillées avec une volonté douce et tenace, qui ne connaît ni la fatigue, ni"
l'ennui, ni le dégpût ; les épines, les ronces, les fougères, les rocailles, ont disparu peu
à peu ; 'et la terre n'a pas été ingrate. Ces coteaux qui promettaient si peu se couvrait de superbesI1

^écolt^ . ie pays fait l'éloge de ses habitants et ceux-ci ont raison d'en être fiars et de^



MIZIEUXLamalle, Rossigiol, Gqyard, Comeau
les VIOLLCTSDesserterme, Morot-Raquin, Desserterme, Desserterme, Coron, Mbillard-Lagrue,

Gauthey
les BARBEAUXGauthey, Régpard, Morot-Raquin, Gqyard
JEUZDTGauthey, Coron, Delavesvre, Coron-Grelé, Morot, Delavesvre, Coron,  Coron,

Coron. Coron, Delavesvre
le CHEZETMorot, Basdevant, Régnait. Perreau, Morot-Raquin, Morot-Raquin, Dessertenne,

Morot-Sir, Morot-Sir. Morot-Bizot, Morot-Bizot, Morot^iaquin, Morot-Raquin,

Perreau,  Morot-Sir,  Bizot,  Morot-Sir, Clergault,  Desserterme,  Régnault,
Allyot, Desbois, Morot-Labarbe, Morot-Labarbe

NENCEAUServy, + un maître fontenier
le PCTOOyPerreau, Maillard, Vieillard-Dardot,  Clergault,  Vieillard-Canet,  Régnant,

Maillard, Maillard, Grassot, Grassot, Vieillard-Cardot, Maillard, ^llard,
Morot, Delavesvre, Pignot, Vieillard, Pigxot, Morot^izot

les CHAMPS de MARTIN  Plqyé, Re^oault, Regnault l'ancien, Regoault le Jeune, Peroin
les BOISMangematin, Qoron, Boulle, I^^gematin, Perreau, Clerc
BLAIN-le-VIEILMorc^Gaudry, Mangematin, Regoault, Guillemenot, Joguin, Blbiqy, de Corcelles,

Mangematin, de  Corcelles,  Mengematin,  Vieillard-Joblin,  Gauthey-Morot,

Delavesvre, Coron, Gauthey-Bourguignon, VieillanKiardot, Gauthey-Marot,
Longbois, Vieil lard^artm, Mangematin, Gaulcn, Rqy, Vieillard, Vigneron,
Mangematin, Joguin

FAMILLE IMPOSES en  1693deCHEFS

Emest Duehanp, François Valsintiert, Eugène  Rqy,  Georges  Amault,  Louis

Communal
Eugène dit Hnile Dessertame, Antoine Morot-Raquin, Georges Antoni

Louis Vieillard
Léon Damon, Jean Rigeot, François Gallice, Nicolas Gauthey
Claude Rossisyml, Jean Pinard, Louis Desserterme, Jean-Marie Dessertame,

Armand Jorrteau, Jules Vincent,  Louis Qras, Louis Belle, Gaston Lengrene,

Eugène Bureau, Jean-Baptiste Gaulon
Paul Carrier, Jean Carrier
Jean Changamier-Vieillard

Léonard Perriau, Marie Doviler, Enile Gey, Jean Levallard, Joanny Morot-

Raquin, Lucien Fbignet, Jean-Marie Moussinier, Louis Moussinier
Louis Taonet-Tissier, Nicolas Tacnet, François Guillaume
Stéphane Desserterme, Jean Desserterme, Jean Servy, Antoine Desjours, Fran

çois Quarré, Jean Morot-Sir
Marcel Perrot, François Tacnet
Célestin Bailleau, Claude Dufraigie, Octave Bernard, Henri Rqy, Armand Tréme-

raor, René Dessertenne-Allyot
Emnanuel-François Foulcn, Paul Surly
Marcel Rigodon, Lucien Rigodon, André Rigodon, Louis Ballard, Jean Lexis
François Morot-Sir, Sébastien Morot-Sir, Ferdinand Diard, Pierre Desserterme

Jean-Marie Iavesvre, Claude Coron
René Lagoutte, Placide Allezard, François Giry, Jean Richard, Simon Richard,

Jean Desserterme

Honoré Corcn, René Vieillard, Louis Blondel, René Mouron, Eugène Euloge,

Jean-Marie Eulcge, Louis Violes, Auguste Boizot, Joseph Charles, Emest
Beaulieu, Jean Genevois, Paul
Ertaond Marillier, Louis Paclin, Charles Grossin, Claude Tacnet, Amédée

Chevalier, François Tacnet, Georges Ragon, René Vieillard-Baron
- le haut du Pcnmqy

le CHATEAU
les CHAUMES-MARTIN
le CHEZET
-le dessus du Chézet

-les Mlreins

-le Carouge

-les Méreaux

FONTAINE SAINT-JEAN

les OCSSES-TETES

les GUILLAUMES
JEUZOT
le QWND-MIZIEUX
les PECINNES

le PCWDY
-les Mariants

AK2ŒVAULT

les BARBEAUX
la BISE
BLABI-le-VIEIL

le BOURG

91  SOLDATS de  ROUSSILLON GUERRE 1914-1918
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la FONTAINE SAINT-MARTIN

les LOGES

le PAVILLON

les GUILLAUMES

BOIS-1'ABBESSE
les BOIS =

= les CHAUMES-MARTIN
les CHAMPS de MARTIN

JEUZDT

les VIOLLOTS

BLAIN

les (HISSES TETES

= BLENNEVIEILLE
BLAIN-le-VIEIL

le POWÏ

le MCNTCEAU

le CHEZET

les BARBEAUX

AIŒŒVADLT

le MTZTEUX
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la Goutte
les Loges
le Logis
les Bois l'Abbesse..

Moulin de blain-le-Vieil-
Fontaine Saint-Martin
le Pavillon
le Gcy
Bellevue

la Bise
les Viollots
les Chaumes-Martin
le Château
la Verrerie

les ^rosses Têtes
les Pécinnes
les Guillaumes
le Mizieux

Fontaine Saint-Jean
Blain-le-Vieil
les Barbeaux
Jeuzot

Aigrevault
le Pcnrnqy
le Chézet

le bourg

d               ' .

Maisons et population

tient au lieu de Juisoz-Maillart uneNoble hcnme Claude de MDRAGES, seigneur de Villebeuf,

certaine quantité d'aveine en Justice.

Liste des seigneurs imposés pour l'armée de Charles le Téméraire 18.8.1474

"Ledit escuier (noble txsime Jean MAIRE) était en la châtellenie de Roussillon, du fief de
Mgr le Duc de Bourgs^ne, en la justice ou village et territoire de Juseau, XVII livres tournois de
rente". "Ledit escuier fournira un hcm-de trait à cheval". Jeuzou = Jeusou = Jeusot. Jean Maire,
conseiller du duc, receveur des aides à Autrn, flrt ennobli en 1458 ou 1459 ; il devint procureur
général di duc Charles en ses duché et oomté de Bourgogne et pays adjacents, charge qu'il continua

d'exercer après la réunion du duché à la Couronne ; il mourut en 1496.

les GROSSES TETESVieillard-Baron, Vieillard-Baron, Jaux.  Morot,  Marteme,  Brochot,  Bondy,
Vieillard-Dardot, Citté, Citté, Perrin, Morot^laquin, Vieillard-Joblin!

Vieillard-Jacobé, Martin, Perreau

BLAINMarceau, Daussy, Laurent, Coron, Vieillard, Vieillard, Eaussy, Desserteme,
Desserteme, Bardeau, Tacnet, Germain, Deblaire, Dubois, Scnsir
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Evolution de la population globale

les LOŒS      -^ vers 1850
les BOIS-1'ABBESSE - vers 1900 - famille EEFOSSE au 18e siècle
les N0RMAM3S     •  depuis environ 1725 jusque vers 1810
les CHAUMES-MARTIN ->• vers 1915
laQOUTIE       - vers 1840
les EREDEE        depuis environ 1745 jusque vers 1930 (domaine)

les PITOES         avant 1700
les Œ^^NDES QUEUES   famille EEFOSSE entre 1740 et 1775       (Bois-1'Abbesse ?)
le PAVILLON        (Crézangon, la Goulette ?)
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Pyramide des âges 1886
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propriétair^ rentier -   -

instituteur  
notaire
prêtre 

fonctionnaire, communal.
fonctionnaire de l'Etat

marchand débit
cabaretier-cafetier.
négxiant en gros     •    •

épicier-boulanger...
ameublement
couvreur-maçon...

charron...  

bourrelier—
forgeron...
industrie textile

ouvrier journalier
fermier - métayer

agriculteur propriétaire

Professions en 1886

Regroupement des familles par hameaux

M

Enfants par familles 1886

J^i.
13.1

Si
K
OeJ.

7*^
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1 100
porcs^__
volailles

bovins—""

chevaux
m^utons

i
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11

de vins^

moulin
^icerï^^^c^langerie-boucterie
café-r^taurârit-débit"

Elevage pour la vente   1954Activité commerciale 1954

^3ha^3Q

23 te 75
io te

forets
friches
prdpfiét^"bâties "

17 Espagnols

3 Italiens
rYougôslàvé"

Propriétés communales 1954Etrangers 1954
Activité ag^icole 1954
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Antoine de VIRGULE, Claude de VIR3ILLE (bourg), François VIEILLAED-BAHÛN
(Ponmqy)
Jean LEŒR (bourg), Eugène BERNEUIL (Chézet), François LEDUC, Pierre IETOJR-
NEUR (Fontaine SainWean), Bniland LAUMAIN (Guillaumes), Jean-Victcr GIKY
(Pécinnes), Jean-Marie PAUCHARD (G^osses Têtes)
Léonard LAQ^AU, Antoine ROT (bourg)
Antoine FERNOT (bourg)
Jean-Marie OOLLENOT (bourg)
Lazare PERRIAU (bourg)
Laurent IETOURNEUR, Florentin VERDUN, Jean LEGER (bourg), Jean CLOUFEAU,

Pierre DEGUIN (Chézet)
François IESSERTENNE, René RDSSICNDL, Jules MARTT.T.TFR, Jacques BELLE (bourg),
Eugène DUCHASSIN (Penney)
Claude OORCN, Honoré LEDELIE (bourg)
Jean PERRIAU (bourg)
Fhilippe ROT, Céline LEMDINE (bourg), Alexis TACNET (Chézet), CHARLES, Jeanne
RICHARDOT, Jean GAULCN, Charlotte CHASSEY (Pcmoy), Françoise HONDEL ^erreri^

Jean DUREUIL (bourg), Fhilippe ALBERT (Poimqy)
fi-. LEMDINE, Pierre MCR0T-4^^QUIN (bourg)
Pascal VERCN (bourg)
Marie VTTJERET (bourg), Françoise EUFRAIG^E (Fontaine SainWean), Elisabeth
RIOUX (Guillaumes)
François ALLYOT (bourg)
Claude BLAIN (bourg)
Reine NDREAU (bourg)
Claude DESSERTE^NE (bourg), Jean EULOŒ (Penney), Simcn DESSERTENNE (Pécirmes)
Nicolas DESSEKl'ENNE (bourg)
Prosper NDUSSIPIE (Chézet), François TACNET, Rare PASQUELIN (Chézet), André
DIARD (Jeuzot)
Auguste BRANDÏCOURT, Claude GAUNET (Pcmmcy)
Laurent IESSERTENNE (Pcrrmqy), Nicolas ANDRE (Blain-le-^ieil), Pierre BERTHE-

LON (Grosses Têtes)
Charles GERRIER (Pcntrcy)

Lazare GAI/MER (Pcnmqy)
Antoine LEDUC, René GABILLOT (Fontaine Saint-Jean), Louis PCNCHATEAU (Goy)
Auguste TREMERAY (Fontaine Saint-Jean)
Jean CCRIET (Mizieux)
François ROT (Guillaunes)

Léonard SURLY (Grosses Têtes)
Charles PEYROT-DESGACH3NS (Château)
André FARŒTTE (Viollots)
Emiland GAUIHEY (Viollots)

Anne et Louise GABIOT, Philippe CALAMIER, Jean-Marie DENIS, René PERRUCHOT

boulanger
buraliste

desservant
maître d'hôtel
sabotier

maréchal

cordonnier

marguillier
aubergiste

tourneur
marchand de vin
tonnelier
couturière

serrurier
facteur rural

épicier
charron
cocher
tisserand

cantonnier

couvreur

régisseur
garde particulier
charpentier
marchand de bois
garde forestier
employé
berger
notaire
scieur de long
foulomier

instituteur

maçon

menuisier

METIERS en  1886
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9. 1.1730 Jeanre OULAT
31. 1Jeanne COREEL (60 ans)
3.2Lazare OORCN (52 ans)

5.2Jean GRESSOI (42 ans)
12. 2Jean BARDEAU (70 ans) retaire royal

26.2Simon BARDEAU (77 ans) chirurgien
8. 3Léonarde PEFNET (60 ans)

15. 3Dominique DUCREUX (70 ans)
21. 3Pierre VIEILLARD (80 ans)
8. 4Jean DESSEKIEWE

12.6Marie LABRUERE (45 ans)
17. 8Dominique OCUREAULT (40 ans)
29. 9Guy DESSERTEME (30 ans)
7.10Guy GAUIHEY (20 ans)

20.10Pierre C0ULAND(70 ans)
22.10Nicolas MOROT (68 ans)

22.10Pierre CORCN (35 ans)

4.1.1763 Marguerite OORNEAU (78 ans)
a. 2Guy DESSERIEWE fco ans)
27.2Lazarée tdROT-GAUDRY (15 mois)
28.2Geneviève DESSERTENNE (5 ans)
6.3Pierrette LAUEUR (3 ans)

. 3Reine MDROT (2 ans)

14.3Jean DIARD (2 ans)
24.3Jean DESSERTENNE (82 ans)
26. 3Françoise DESSERTET^E (8 jours)
31. 3Jean CÛRNEAU (58 ans)
3.4Philibert CHATCARNIER (5 mois)

15.4Lazarée CORCN (45 ans)
16.4André DELAVESVRE (70 ans)
25.4Marie-Françoise SERVI (75 ans)

15.5Jean DELAVESVPE (62 ans)
17.5Pierre LAMBERT (90 ans)

13.6Nicolas DELAVESVRE (50 ans)
16.6Hugues TAZARD (36 ans)
21. 7Lazare DUFRESNE (30 ans)

24.7Catherine MHEU (48 ans)
25.7Loup QfflSCAR (50 ans)
4.8Claudine MCROI-SIRE (2 mois)
5.8René QUARRE (34 ans)
7.8Vivande PERREAU (58 ans)

12. 8Jeanre OOUREAU (30 ans)
29.8Léonard MATGEARD (45 ans)
30 8Antoine V3EILLAFD-DARDOT (72 ans)
5. 9Claude RIŒOT (42 ans)

12. 9Philippe ANDRE (42 ans)
28. 9Pierre VIEILLARD-DARDCT (1 jour)
2.10André COUFERIER (6 mois)
8.10Jean DELAVESVRE (18 ans)

21.10Nicolas CLERGAUT (50 ans)
24.10Léonarde GRESSOT (72 ans)
28.10Claudine VIEIILARD-JOBLIN (2 ans)
5.11Pierrette EESSERTENNE (78 ans)
6.11Jean-Baptiste GOUJCN

13.11Pierrette GAUIHEY (48 ans)
16.11Madeleine BARAY (10 mois)
23.11EtleœeoMIEILLARPnBARON. (23 ans)
28.11Guy ^jESSEKiENNcr T72 ans )

1. 2.1730 Louis DESSERTENNE et Marie GAUTHEY
7.2  Giy GAUIHEY et Pierrette DESSERTENNE
1. 8Etienne ORC et Jeanre PTI.I.TN

24. 4.1731 Henri OORCN et Pierrette M3CT
10. 7Claude OOULAND et Fran^ise LEMERCIER
30. 7François de VIFGILLE et Jeanne RM

21.8Léonard BUIEAU et Suzain VIEILLARD

23.4.1743 Claude ALUJZE et Françoise RIGEOT

Jean PERREAU et lazarée RICEOT
Pierre BR0CH3T et Marie OOHNEAU

30.4Léonard MACHIN et Jeanre tCKTI-GAUDRY

8.8Denis VIEILLARD-BARCN et Pierrette SERW
29. 8Lazare PERREAU et Elisabeth VIEILLARD-DARDOT
15.10Antoine DESVIGNES et Jeanne GAUIHEY

Fhilibert CLERGAUT et Marguerite DESSERTENNE

1.2.1752 Jean DESSERTENNE et Reine DESSERTENNE
Nicolas REGNAIT et Jeanre DELAVESVRE
Thomas M3ROI-BI20T et Jeanne VIEILLARD-JOBLIN
Guy M3ROT-RAQUIN et Françoise TOROT-BIZOT

8.2Pierre DELAVESVRE et Pierrette GAUIHEY
10. 2Jean TRUCTDT et Marie GAREAU

27. 4Guy REGNAIT et Marie DELAGOUITE
2.12Jacques ŒORGES et Lazarée BLAIN

Guy MOROT-RAQUIN et Jeanne M3R0I-SIRE

17.1.1758 Benoît MARDCNNET et Jeanre de VIRGULE
René CHAPPEY et Lazarée VIEILLARD-BARCN

Jacques DESSEKIENNE et Jeanre DESSERTENNE
19.1Hugues DESSERTENNE et Jeanre BIDOIRE
24.1Claude VŒILLARD-DAHDOI et Jeanne BLAIZOT
10. 4Claude LESABRE et Fhiliberte VIEILLARD
25.4Claude PAUCHARD et Jeanre ODRON
9.5François VITRIER et Louise de VIRGULE

20.6Pierre GAGNARD et Jeanre CQRCN

22.8Claude GAILIŒ et Ane MICHOT
5. 9Jean PAREE et Marie DESSEKIENNE

7. 1.1760 Philippe ANDRE et Lazarée MICHOT
22. 1Vivant DIARD et Françoise DESSEFTENNE

Jean NCBOT-SIHE et Claude M3ROT-BIZ0T
31.1René CHARLOT et Jeanre RIŒOT
12. 1Jean GALLIŒ et Hélène LAM3UR
18.2Archange M3CT-BIZOT et Etiennette DELAVESVRE
15. 5Esne OOULAND et Reire GAUIHEY
24.11Biaise VŒIILARD-BARCN et Etiennette GABIN
25.11Pierre François GUIQOU et Jeanre DESSEKIENNE

Jean DELAVESVRE et Jeanre SERVY
Dominique BAUDEQUIN et Jeanre RICHARD

2.3.1772 Léonard KCROT-SIRE et Etiennette DESSERTENNE
François MARTIN et lazarée ROSSIGNOL
Denis GAUIHEY et Claudine GUYARD

3.3Jean MARCC^ET et Fran^ise LEMERCIER

Extraits  des  TABLES  de  MARIAGES

Extraits  des  TABLES  de  SEPULTURES
REGIS TRES PAROISSIAUX
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CASSE-TETE  GENEALOGIQUE

Jeanne BUTEAU

Reine ANDRE
Anne GAUIHEY

Jean COULAND
Françoise VlARD
Benoît REGNAUT
Marie OORCN
Lazare JCBERT
Marie DESSERTENNE
Lazare NCROT-RAQUIN
Anne-Julitte NDROT

Toussaint OCRON
Antoine QUAKRË
Jean NDROT-SIRE

Sébastien GA^^IARD
Jeanne NDROT-LABARBE

Jean GAUIHEY
Pierre TACNET
Hugues VIEILLARD-DARDOT
Reine NDROT
Jeanne GIGAUD
Marguerite DESSERTENNE

Bniiand DELAVESVRE
Lazare NDROT-GAUDRY

Lazarée REGJNAUT
Reine VIEILLARD-JOBLIN
Antoinette DELAVESVRE
Fhilibert CORON
Nicolas DELAVESVRE
Claudine NOURRY
Lazarée DESSERTEt^^
Lazarée CLERGAUT
André NDROT-GAUDRY
Gqy GUIGOJ
Pierrette VIEILLARD-BARON
André Pierre NDROT-SIRE31.12

27.12
19.12
15.12
14.11

9.11
17.10
5.10

2.10

2. 9
31. 8
13. 8
22. 7
19. 7
12. 7
16. 6
15. 5
8. 5

29. 4
25. 4
13. 4
6. 4
4. 4
1. 4

31. 3
29. 3
27. 3
24. 3
21. 3
11. 3
8. 3

22. 2
16. 2
13. 2

Agathe DESSERTEM^
Germain DUPLOYER
Simon PaRIZE
Jean GUYARD
Simon PERREAU
Lazare NDROT-BIZOT
Anne VIEILLARD
René RIGEOT
Jean NDROT-GAUDKY

Jean OORON
Dominique ROSSIOtoL
Etiennette BARTEAU
Jeanne NDROT-SIRE
Pierre NDROT
Antoine GAUIHEY
Jean CORON
Edmée DESSERTENNE
Etiennette TIXIER
Gqy CLERC
Pierrette PERREAU
? VIEILLARI^DARDOT
Jeanne VIEILLARD
Claudine GAUTHEY
Jeanne FLETY
Etienne PERREAU
Lazare MARCEAU
Louis DESSERTENNE
Hugues NDREAU de FRANCILLON
Denis NDROT-GAUDKY
Lazare PIGNOT
Jeanne JEAN
Marie CORCN
Hugpette MANGEMATTN

31. 1

30. 1
24. 1
16. 1
13. 1

11. 1

5. 1.1761

30.12
14.12

15.11
19.10
30. 9

29. 9
14. 8
29. 7
6. 6
7. 5
7. 4
4. 4

25. 3
2?. 3
15. 3
12. 3
4. 3

25. 2

10. 2
1. 1.1708

ex cx-ox. ces  u<




