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Introduction 
 
 
 
 
 
Ce fonds d’archives provient d’un don effectué par Jeannie Marchal en mars 2012. Les pièces 
composant ce fonds évoquent avant tout le domaine de la Mothe-Neuilly, situé au faubourg 
Saint-Martin de Beaune et appartenant au comte d’Armagnac puis à la famille Ganiare de la 
Motte et ses descendants Blancheton de la Rochepot puis Juigné de Lassigny. Cette propriété 
est vendue en 1904 et passe dans les mains du négociant Léon Christophe Voiland. 
Ces documents sont parcellaires et font référence à un terrier aujourd’hui disparu mais ils sont 
essentiels à la connaissance de ce fief du faubourg Saint-Martin. 

 
Quelques autres documents traitent d’un litige opposant Dubois-Lavirotte d’une part et 
Edouard Sandier et le pharmacien Poncet de l’autre à propos d’un problème de fosse 
d’aisance rue du Marché au XIXe siècle. Insignifiante pour nous, cette affaire est 
caractéristique des petits soucis de voisinage. 

 
Enfin, le dernier document concerne la vente de maisons à Léon Christophe Voiland place au 
Beurre et place Monge. 
 
Le fonds mesure 0,10 m.l et s’étend de 1685 à 1909. L’intérêt de ce fonds est double puisqu’il 
permet de connaître la succession des propriétaires et locataires du domaine sur une longue 
période mais il permet aussi d’avoir des descriptions du domaine de la Mothe (ou de la Motte) 
qui était peu connu jusqu’à présent et des droits afférents au seigneur du domaine comme 
celui de haute, moyenne et basse justice rappelé dans tous les actes d’Ancien Régime et celui 
de puiser de l’eau dans l’Aigue. Ces pièces permettent également de savoir ce qui était cultivé 
sur ce domaine et dans quelles conditions le partage était effectué entre le seigneur et son 
locataire. 
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1) Propriété et fief de la Mothe Neuilly, faubourg Saint-Martin de Beaune 

 
 

4 Z 1 Inventaire des titres de la famille Ganiare 
concernant l’enclos et pourpris de la Mothe-
Neuilly, situés au faubourg Saint-Martin de 
Beaune. (1 pièce) 
 

1685-1748 

 
4 Z 2 Amodiation de la maison et enclos de la Motte 

au faubourg Saint-Martin pour Pierre Vaulgy, 
jardinier au faubourg Saint-Martin sur le sieur 
Vincent Barolet, bourgeois de Beaune et fermier 
du comte d’Armagnac. (1 pièce) 
 

30 décembre 1686 

 
4 Z 3 Amodiation pour 6 ans de la maison et enclos de 

la Motte au faubourg Saint-Martin pour Pierre 
Vaulgy, jardinier au faubourg Saint-Martin sur 
Vivant Gagnarre et Pierre Vilain, avocat au 
Parlement. (1 pièce) 
 

22 septembre 1695 

 
4 Z 4 Amodiation pour 6 ans de la maison et enclos de 

la Motte au faubourg Saint-Martin pour Pierre 
Vaulgy, jardinier au faubourg Saint-Martin sur 
Vivant Gagnare, conseiller secrétaire du roi en la 
chambre des comptes de Dole. (1 pièce) 
 

14 novembre 1701 

 
4 Z 5 Amodiation pour 3 ans de la maison et enclos de 

la Motte au faubourg Saint-Martin pour Louis 
Lordereau, jardinier au faubourg Saint-Jacques 
sur Vivant Ganiare, conseiller secrétaire du roi. 
Amodiation pour 3 ans d’une maison au 
faubourg Bretonnière pour Sébastien Vaillant, 
vigneron et Claudine Pierardin sur Jean-Baptiste 
de Salins, conseiller du roi, médecin des galères 
de France. (2 pièces) 
 

1707-1709 

 
4 Z 6 Amodiation pour 9 ans de la maison et enclos de 

la Motte au faubourg Saint-Martin pour Louis 
Lordereau, jardinier au faubourg Saint-Jacques 
sur Vivant Ganiare, conseiller secrétaire du roi. 
(1 pièce) 
 

17 décembre 1709 

 



4 Z 7 Amodiation pour 7 ans de la maison et enclos de 
la Motte au faubourg Saint-Martin pour Louis 
Lordereau, jardinier au faubourg Saint-Jacques 
sur Jean-Baptiste Ganiare, écuyer, seigneur de la 
Motte-Neuilly. (1 pièce) 
 

13 janvier 1717 

 
4 Z 8 Amodiation pour 7 ans de la maison et enclos de 

la Motte au faubourg Saint-Martin pour Louis 
Lordereau, jardinier au faubourg Saint-Jacques 
sur Jean-Baptiste Ganiare, écuyer, seigneur de la 
Motte-Neuilly. (1 pièce) 
 

28 décembre 1722 

 
4 Z 9 Amodiation pour 9 ans de la maison et enclos de 

la Motte au faubourg Saint-Martin pour Pierre 
Cornée, jardinier au faubourg Saint-Martin et 
Anne Perlet sa femme, sur Jean-Baptiste 
Ganiare, écuyer, seigneur de la Motte. (2 pièces) 
 

10 juillet 1729 

 
4 Z 10 Amodiation pour 9 ans de la maison et enclos de 

la Motte au faubourg Saint-Martin pour Pierre 
Cornée, jardinier au faubourg Saint-Martin et 
Anne Perlet sa femme, sur Jean-Baptiste 
Ganiare, écuyer, seigneur de la Motte. (1 pièce) 
 

30 juin 1748 

 
4 Z 11 Amodiation pour 9 ans de la maison et enclos de 

la Motte au faubourg Saint-Martin pour François 
Dorlin, jardinier au faubourg Saint-Martin et 
Anne Perlet sa femme, sur Jean-Baptiste 
Ganiare, écuyer, seigneur de la Motte. (1 pièce) 
 

25 octobre 1765 

 
4 Z 12 Clauses et conditions du bail pour le jardin de la 

Motte, manuscrit non daté et non signé, de la 
main du seigneur de la Motte. (1 pièce) 
 

Sans date 

 
4 Z 13 Amodiation pour 6 ans de la maison et enclos de 

la Motte au faubourg Saint-Martin pour Pierre 
Conée et Madeleine Roger sa femme sur 
Pétronille Lechenault veuve de Jean-Baptiste de 
Joursanvault. (1 pièce) 

18 novembre 1772 

 
4 Z 14 Nouvelles conditions de bail pour le jardin de la 

Motte pour Pierre Conée sur la comtesse de la 
Rochepot. (2 pièces) 

1er décembre 1775 

 



4 Z 15 Amodiation pour 6 ans de la maison et enclos de 
la Motte au faubourg Saint-Martin pour Pierre 
Conée et Madeleine Roger sa femme sur Jeanne 
Louise Théodule Ganiare veuve de Jean-Baptiste 
François comte de la Rochepot. (1 pièce) 

5 octobre 1776 

 
4 Z 16 Amodiation pour 9 ans de la maison et enclos de 

la Motte au faubourg Saint-Martin pour Charles 
Gerbet, jardinier à Autun sur Jeanne Louise 
Théodule Ganiare veuve de Jean-Baptiste 
François Blancheton comte de la Rochepot. (1 
pièce) 

14 octobre 1777 

 
4 Z 17 Quittance signée « de Baissey » pour Pierre 

Conée pour le paiement des intérêts du loyer de 
la Motte. (1 pièce) 

2 février 1778 

 
4 Z 18 Amodiation pour 9 ans de la maison et enclos de 

la Motte au faubourg Saint-Martin pour Jean-
Baptiste Marchand, vigneron au faubourg Saint-
Jacques et Anne Dornand sa femme et à Pierre 
Repiquet, jardinier et Marie Marchand sa femme 
sur Jeanne Louise Théodule Ganiare veuve de 
Jean-Baptiste François Blancheton comte de la 
Rochepot. (5 pièces) 

8 décembre 1778 

 
4 Z 19 Renonciation à son bail pour la maison et jardin 

de la Motte par Pierre Picart, jardinier et fermier 
du jardin de la Motte appartenant à la comtesse 
de la Rochepot. (1 pièce) 

21 novembre 1779 

 
4Z 20 Amodiation pour 9 ans de la maison et enclos de 

la Motte au faubourg Saint-Martin pour François 
Clerget jardinier au faubourg Perpreuil et Etienne 
Joblin sur Jeanne Louise Théodule Ganiare 
veuve de Jean-Baptiste François Blancheton 
comte de la Rochepot. (1 pièce) 

22 novembre 1779 

 
4 Z 21 Sous-baux fait par Pierre Repiquet jardinier de la 

Motte auprès de différentes personnes (1 pièce) 
Sans date 

 
4 Z 22 Amodiation de la maison et enclos de la Motte 

au faubourg Saint-Martin pour François Gorget 
jardinier et Denise Guillemard sa femme et Jean 
Devevey et Magdeleine Delniau sur Jeanne 
Louise Théodule Ganiare veuve de Jean-Baptiste 
François Blancheton. (1 pièce) 

1er jour 
complémentaire 

an 5 

 



4 Z 23 Plan de la propriété de la Motte-Neuilly (sans 
date), lettres du maire de Beaune Poulet-Denuys 
à madame de Meursault concernant la prise 
d’eau de sa propriété du faubourg Saint-Martin 
(1833), brouillon de lettre concernant la prise 
d’eau de la propriété de la Motte (non datée) 

1833 

 
4 Z 24 Amodiation pour 9 ans d’une portion de maison 

au faubourg Saint-Martin pour Auguste Blanchet 
jardinier et Marie-Louise Thenard sur Louis 
Anatole Leclerc comte de Juigné de Lassigny.(1 
pièce) 

8 octobre 1892 

 
4 Z 25 Prorogation de bail pour 9 ans d’une portion de 

maison au faubourg Saint-Martin pour Auguste 
Blanchet jardinier et Marie-Louise Thenard sur 
Louis Anatole Leclerc comte de Juigné de 
Lassigny. (2 pièces légèrement différentes 
notamment sur la durée du bail) 

 5 décembre 1900  

 
4 Z 26 Rapport fait pour le tribunal de première instance 

de Beaune par Edmond Vard, horticulteur, expert 
nommé dans le litige concernant Léon 
Christophe Voiland, négociant à Beaune et 
Auguste Blanchet, jardinier concernant la 
propriété du faubourg Saint-Martin. Ce rapport 
contient une description précise de la propriété. 
(5 pièces). 

21 août 1905- 
25 octobre 1912 

 
2 ) Famille Dubois-Lavirotte  

 
 

4 Z 27 Pièces de procès opposant Joseph Dubois-
Lavirotte, propriétaire rue du Marché (rue Carnot 
actuelle) d’une part et Edouard Sandier et 
Gustave Poncet, pharmacien d’autre part pour un 
problème de déversement des eaux usées par 
Sandier et Poncet dans les caves de Dubois. (15 
pièces) 

1830-1861 

 
3) Documents isolés 

 
4 Z 28  Procuration donnée à Bouzereau par Etienne 

Bacquin, sergent royal, Madeleine Goujon son 
épouse et Reine Goujon pour assigner Berry, 
boulanger à la Rochepot, époux de Nicole Goujon. 
(1 pièce) 

20 novembre 1776 

 



4 Z 29 Vente d’une maison n°1 place au Beurre et d’une 
maison n°13 place Monge, par Emilie 
Grandgury, rentière, veuve de Christophe 
Voiland à Léon Christophe Voiland, négociant à 
Beaune. (1 pièce) 

20 février 1909 

 


