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Introduction 

Les archives privées, constituant le fonds « Seigneurs de Savigny », ont fait l’objet 

d’un don du comte Jean de Vaulchier du Deschaux par l’intermédiaire de Vincent Laloy aux 

Archives Municipales de Beaune en 2008. 

Il est question ici de trois familles nobles qui se sont succédé au sein du domaine de 

Savigny : les Migieu, les Beuverand de La Loyère et les Vaulchier du Deschaux. Ces familles, 

rattachées entre elles par les liens du mariage, ont fait de ce lieu une seigneurie puis un 

domaine à part entière, constitué d’un château, de nombreux hectares de terres, de terrains 

viticoles et de bâtiments. 

 

Le domaine de Savigny est, à l’origine, divisé en deux seigneuries distinctes : la 

seigneurie dite « la part de Coraboeuf », située sur la rive gauche du Rhoin, et la seigneurie 

dite « la part du chastel »1. Celles-ci appartiennent à des possesseurs différents du XIIIe siècle 

à 1579 avant d’être réunies en une seule seigneurie à cette même date. Dans les années 1570, 

les deux seigneuries se voient confiées par héritage à deux frères : Africain et Jacques de 

Mailly, tous deux officiers d’Antoine de Bourbon, roi de Navarre (1518-1562), puis le 

premier est engagé au service du roi de France Charles IX (1550-1574), et le second devient 

calviniste. Le contexte des guerres de religion, les absences fréquentes des deux hommes et la 

mauvaise gestion du domaine entraînent la vente de la part du chastel. Claude Damas, baron 

de Digoine, s’en porte acquéreur dans les années 1574. Puis son descendant Antoine Damas 

acquiert la part de Coraboeuf par l’acte d’achat du 27 juin 1579, constitué par Antoine de 

Salins, seigneur de Coraboeuf, et Catherine Mypont son épouse. Cet acte marque l’unification 

de la seigneurie de Savigny et Antoine de Damas en devient l’unique seigneur.  

A la mort de celui-ci, sa veuve, Philiberte de Bernault, préfère confier la gestion du 

domaine à Joseph Niquevard, conseiller au bailliage de Chalon. 

Le 21 avril 1605, Louise Petit, veuve d’Antoine Juret, devient Dame de Savigny et 

offre en héritage le domaine à ses enfants qui partagent de nouveau la seigneurie en deux 

parts. 

Celles-ci peuvent être de nouveau réunies grâce à deux achats successifs de Jean 

Bouhier aux enfants de Louise Petit : le premier en 1640 et le second en 1658. Jean Bouhier 

conserve la gestion du domaine dans son intégralité jusqu’au mariage de son fils Bénigne 

Bouhier, à qui il donne la moitié du domaine de Savigny à cette occasion. Ce dernier agrandit 

                                                           
1  Selon Joseph DELISSEY dans son ouvrage « Monographie de la commune de Savigny-lès-Beaune », 

Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Beaune, 1970. 
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son fief en achetant un domaine à Jean Massol, constitué d’une maison, d’un pressoir, de 

pièces de terres et de vignes. Il reçoit l’autre moitié du domaine en 1671, à la suite du décès 

de son père. Néanmoins, Bénigne Bouhier cède la totalité de ce domaine, par acte de vente du 

6 février 1689, à Antide de Migieu. Délissey précise à cette occasion : « Les vendeurs précités 

laissaient au nouveau propriétaire une demeure et un domaine en excellent état. »2 C’est à 

partir de cet acte que nous avons pu reconstituer la succession et l’arbre généalogique des 

seigneurs propriétaires du domaine de Savigny.  

La famille de Migieu hérite du titre de marquis et règne de pères en fils à Savigny de 

1689 à 1788, puis de père en fille jusqu’en 1797, année de décès de Barbe-Charlotte de 

Migieu, épouse de Charles Richard de Montaugé, arrière-petite-fille d’Antide de Migieu et 

fille de Michel-Laurent de Migieu. Ce dernier est l’auteur de nombreux agrandissements du 

domaine et de transactions de terres à Savigny et lieux circonvoisins. Il demeure le dernier 

marquis de Savigny. Barbe-Charlotte et Charles Richard de Montaugé ont plusieurs enfants 

dont une seule héritière, Marie-Charlotte Richard de Montaugé, épouse d’Armand Beuverand 

de La Loyère. C’est par cette union que le domaine de Savigny revient à une famille 

chalonnaise de noblesse ancienne: les seigneurs de La Loyère.  

Cette famille avait été anoblie par les offices importants occupés par ses membres à la 

Chancellerie et au Parlement. Les héritiers du couple demeurent les plus illustres et les plus 

connus des Beuverand de leur génération grâce à leurs actions en Bourgogne. Notamment 

Edouard Beuverand de La Loyère : ce dernier abandonne sa fonction de diplomate à Berlin 

afin de se consacrer entièrement à l’exploitation des vignes et devient agronome. Il organise 

les premiers comices agricoles annuels et devient président de celui de Beaune. Edouard 

Beuverand a longtemps défendu l’originalité de Beaune en préconisant la création d’une 

Chambre de Commerce en cette ville, accusant Dijon de faire souvent fi des intérêts viticoles 

de sa voisine. Or, grâce à son opiniâtreté, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Beaune 

voit le jour en 1864. Passionné de vigne et de viticulture, Edouard Beuverand étudie 

notamment les moyens de combattre le phylloxéra par des essais de congélation. Après sa 

mort brutale, sa branche familiale ne connait pas de descendance, son unique fils étant sans 

postérité. Cependant, une de ses filles, Marie-Anne-Désirée hérite du domaine de Savigny et 

en fait part à son époux Arthur Dillon. Leur fille Jeanne hérite à son tour du domaine de 

Savigny qui revient à son époux René de Vaulchier du Deschaux, puis à son fils du même 

nom. Enfin, sans descendance, René de Vaulchier du Deschaux met un terme à cette 

                                                           
2  Ibid. 
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généalogie des seigneurs de Savigny, notre fonds s’arrêtant à ses propres documents 

d’archives. Aujourd’hui, le domaine de Savigny appartient à Michel Pont et abrite un des plus 

importants musées français consacrés à la moto. 

 

Nous avons pu reconstituer et classer un fonds privé d’une grande richesse 

documentaire. Les Migieu et les Beuverand de La Loyère avaient visiblement conservé 

quelques actes de ventes, d’achats et de transactions précédant leur arrivée à Savigny. Parmi 

leurs archives propres, on répertorie des acquêts de terrains, vignes et bâtiments, ainsi que des 

baux, des actes d’échange, de vente et des rentes, le tout constitué entre eux et des vignerons 

ou des marchands, sur le domaine de Savigny.  

Ce fonds conserve également des archives relevant davantage de la vie privée de ces 

familles, en particulier de la correspondance. S’y trouvent notamment des agendas servant de 

carnets de notes personnelles à Armand Beuverand de La Loyère, frère d’Edouard. Ils datent 

de 1840 à 1849, avec un manquant : celui de 1848. Il y tient des sortes de comptes 

domestiques (paiement de son loyer, étrennes, de son médecin, etc.), mais aussi des notes 

personnelles concernant des mariages, fiançailles, voyages, visites, soirées, expositions, 

pièces de théâtre et les bals auxquels il se rend. Il apparait des morceaux de journaux collés ou 

non (rédigés en allemand). On trouve également le journal de guerre tenu par René de 

Vaulchier du Deschaux (fils), mémoire de son passage en tant que militaire en Roumanie, 

ainsi que quelques photographies le montrant aux côtés de Ferdinand Ier de Roumanie lors 

des missions françaises organisées dans les Balkans. 

 

Ce fonds occupe 0,40 ml et couvre une longue période allant de 1273 à 1972. Les 

documents sont, en majeure partie, sous forme papier. La plupart d’entre eux ont été annotés 

d’une main inconnue au stylo bille bleu et au crayon de papier. 

 

Ce fonds privé peut contribuer à étudier l’histoire du château et du domaine de 

Savigny avec ses origines et ses changements successifs. Il permet de constater quelle 

importance peut avoir une succession et d’étudier des familles nobles bien implantées à 

Savigny-lès-Beaune et leur sociabilité. Ce fonds peut également servir à une étude sur des 

familles entièrement bourguignonnes attachées aux villes de Chalon et Beaune. 
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Généalogie des familles se succédant au domaine de Savigny 

 

Antide DE MIGIEU (1656-1717), Marquis de Savigny ---- Jeanne DE LA MARE 

 

                                                                                        Barbe-Charlotte (1684- ?) 

    

  Abraham-François DE MIGIEU (1682-1735) ---- Marie-Nicole CHERRIERE 

                   Marquis de Savigny 

 

 

        Barbe-Charlotte                                                                             Abraham-Guy (1718-1749)      

 

Michel-Laurent DE MIGIEU (1723 -1788) ---- Françoise-Suzanne BAUDET DE MORELET 

                Marquis de Savigny 

 

 

Angélique-Eléonore (1765-1785) 

 

Barbe-Charlotte DE MIGIEU (1762-1797) ---- Charles RICHARD DE MONTAUGE  

                                                                                     Seigneur de Savigny  

          

 

Marie-Charlotte RICHARD DE MONTAUGE ---- Armand BEUVERAND DE LA LOYERE 

 

 

Armand BEUVERAND (1er rameau)             Albéric BEUVERAND (2e rameau) 

 

Edouard BEUVERAND, cte DE LA LOYERE (1817-1879) - Marie-Joséphine de BEAULIEU 

                      Seigneur de Savigny (?) 

 

 

Edouard Marie-Thérèse               Olga 

 

Marie-Désirée de BEUVERAND (1850-1902) ---- Arthur DILLON 

 

                                                                           

René de VAULCHIER DU DESCHAUX (1866-1927) ---- Jeanne DILLON (1875-1963)         

 

 

René de VAULCHIER DU DESCHAUX (1893-1973)    



7 
 

Généalogie de la famille BEUVERAND DE LA LOYERE 
 

 

Claude BEUVERAND ---- Pierrette de VAULMONT 

 

Etienne BEUVERAND ---- Huguette BOUCICAULT 

 

    Pierre (branche de la Vernotte)      Claude (postérité éteinte au XVIIe siècle) 

 

Jean-Baptiste BEUVERAND, sieur de LA LOYERE ---- Bonne BURGAT 

 

Jean-Baptiste BEUVERAND, sieur DE LA LOYERE ( ?- 1616) ---- Jeanne de THELAT 

 

                                                                                                            Jeanne, épouse Niquevard  

Jacques BEUVERAND, sieur DE LA LOYERE ---- Jacqueline de MUCIE 

 

Jacques (religieux) 

Louis, alias Jacques-Auguste BEUVERAND (1661-1715) ---- Françoise-Marguerite PERARD 

                Seigneur de LA LOYERE 

 

Antoine (doyen de Chalon)       Marguerite, épouse Lantin 

 

Jacques BEUVERAND (1714-1776) ---- Catherine-Marie CHAMPION 

         Seigneur de LA LOYERE 

 

Edme-François-Etienne       Odette, épouse de VILLANFRANCON 

 

J-Baptiste-Pierre BEUVERAND DE LA LOYERE ( ? -1836)- Anne Sallier de CHAMPOLLE 

 

 

Nicolas-Edouard Marie-Rosalie     Anne-Charlotte    Marie-Louise 

                                         Sans postérité    

 

Armand BEUVERAND (1782-1857) ---- Marie-Charlotte RICHARD DE MONTAUGE 

        Comte de LA LOYERE        
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Suite : 

 

Armand BEUVERAND (1782-1857) ---- Marie-Charlotte RICHARD DE MONTAUGE 

            Comte de LA LOYERE 

 

 

Armand           Albéric-Ferdinand           Anne-Nicole        Athénaïs      

                                            1er rameau                2e rameau   

 

 

Edouard BEUVERAND DE LA LOYERE (1817-1879) ---- Marie-Joséphine de BEAULIEU   

 

 

Edouard                  Marie-Thérèse-Adèle             Olga            Marie-Anne-Désirée, ép. Dillon  

Sans alliance 

                                          

 

1er rameau : 

 

Armand-Louis-Joseph BEUVERAND DE LA LOYERE ( ?- 1891) ---- Bertille COTTU 

 

 

Armand (1846-1871)             Albéric       Berthe      Adèle      Geneviève (mort-née) 

 

Paul-Marie-Armand BEAUVERAND DE LA LOYERE ---- Mlle TISSIER 

 

 

Sans postérité 

 

2e rameau : 

 

Albéric BEUVERAND DE LA LOYERE (1822-1896) ---- Elisabeth Guigault de Bellefonds 

 

 

Marguerite-Marie (1859- ?), ép. vicomte de Marcé 

 

Albéric-Joseph BEUVERAND DE LA LOYERE ---- Madeleine de Sainte-Marie d’Aigneaux 

                          (1866- ?) 

 

 

Georges (1891- ?)   Albéric (1896 - ?) 
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BEUVERAND, branche de LA VERNOTTE : 

 

Pierre BEUVERAND, seigneur de La Vernotte ---- Vidade FOREST puis Marthe JACQUOT 

 

N… ? BEUVERAND de la Vernotte 

                                                                                              rameau éteint au XIXe siècle 

 

Pierre BEUVERAND, seigneur de La Villeneuve 

           postérité représentée au 10e degré 

 

 

François-Philibert de BEAUVERAND (1771-1814) ---- Mlle PUGET DE CHARDENOUX 

 

                                                                                                      

                                                                                                     Alfred ( ? – 1833) 

                                                                                                       sans alliance 

 

Gustave de BEUVERAND ( ? – 1862) ---- Odette-Claudine-Pauline JOLY DE BEVY 

 

 

Marie-Françoise-Valentine, ép. QUIROT de POLIGNY 

 

 

Gaston-Joseph-Armand de BEUVERAND (1840-1871) ---- Gabrielle de BARTHELATS 

 

 

 

sans postérité 

 

 

 

                                                    Blason de la famille Beuverand  

                                   « D’azur au bœuf passant d’or couronné de gueules » 

 



10 
 

Plan de classement 

 

 

I. ORIGINE DU DOMAINE DE SAVIGNY 

1. Ventes et acquêts des terres et bâtiments pour constitution du domaine (77Z 1) 

 

 

II. FAMILLE DE MIGIEU 

1. Acquêts  (77Z 2) 

2. Affaires comptables, quittance  (77Z 3) 

3. Baux  (77Z 4) 

4. Reconnaissances, transfert et cessions de rentes  (77Z 5) 

5. Echanges de biens  (77Z 6) 

6. Ventes de biens  (77Z 7) 

7. Traités pour affaires personnelles  (77Z 8) 

 

 

III. FAMILLE BEUVERAND DE LA LOYERE 

1. Acquêts de biens meubles et immeubles (77Z 9) 

2. Reconnaissances de rentes  (77Z 10) 

3. Echanges de biens  (77Z 11) 

4. Ventes de biens  (77Z 12) 

5. Traités pour affaires personnelles  (77Z 13) 

6. Lettre et agendas personnels d’Armand Beuverand de La Loyère  (77Z 14) 

 

 

IV. FAMILLE DE VAULCHIER DU DESCHAUX 

1. Journal et notes de guerre de René de Vaulchier  (77Z 15) 

2. Correspondance pour affaires (77Z 16) 

3. Correspondance privée et documents personnels  (77Z 17) 
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V. TERRES ET BATIMENTS DE LA PROPRIETE DE SAVIGNY 

1. Transactions sans rapport avec les familles propriétaires  (77Z 18) 

2. Extraits récapitulatifs des éléments constitutifs du domaine  (77Z 19) 

 

 

VI. DOCUMENTS SANS RAPPORT APPARENT AVEC LE FONDS 

1. Acquêts  (77Z 20) 

2. Rentes  (77Z 21) 

3. Echange  et vente  (77Z 22) 

 

 

VII. DOCUMENTS CONCERNANT PIERRE BEUVERAND (VERNOTTE) ET SES 

TERRES  (77Z 23) 
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 77Z 1 ORIGINES DU DOMAINE DE SAVIGNY 

 

 

   1439-1658 

 

  - 12 décembre 1439 : Constitution de rente entre Jeanne de Salins, veuve 

de Pierre de Drée et Jeanne des Goulx (?) veuve Canet pour règlement 

de procès. 

 

 - 27 juin 1579 : Acte de vente d'une partie de la seigneurie de Savigny 

possédée par Antoine de Salins et Catherine de Mypont (sa femme), à 

Antoine Damas, seigneur de Savigny. 

 

 - 16 avril 1658 : Vente par Pierre Massol de sa part de la seigneurie de 

Savigny à Jean Bouhier. 

 

 

 

 

  FAMILLE DE MIGIEU 

 

 

 77Z 2 Acquêts  

   1599-1772 

 

  - 8 juin 1599 : Acquêt d'ouvrées de vignes en faveur de Jacques de 

Migieu et contre Claude Lamberon, vigneron à Buxy. 

 

 - 24 mars 1752 : Extrait des registres de la Fabrique de Savigny. Achat 

de deux bancs dans l'église de Savigny pour le seigneur de Migieu et sa 

domesticité. 

 

 - 14 mai 1752 : Contrat d'acquisition de vignes et terres au profit de 

Michel-Laurent de Migieu sur Jean Girard, fils de François Girard, 

vigneron à Savigny. 

 

 - 23 janvier 1755 : Acquêt de fonds se situant à Savigny au profit de 

Michel-Laurent de Migieu sur Jean Vigot, vigneron à Savigny. 

 

 - 9 mars 1759 : Acquêt d'une maison par Michel-Laurent de Migieu, 

marquis de Savigny, sur Jean Vigot, vigneron en la même ville. 

 

 - 5 août 1759 : Acquêt de bâtiments, terres et vignes pour Michel-

Laurent de Migieu sur Jean Girard, fils de Gaspard Girard, garçon 

tanneur à Savigny. 

 

 - 11 octobre 1759 : Acquêt de bâtiments et ouvrées au profit de Michel-

Laurent de Migieu sur Pierre Girard, dit "Petrus". 

 

 - 30 mai 1760 : Acquêt de terres à chènevières, finage de Savigny, au 

profit de Michel-Laurent de Migieu sur Jean Girard (dit "Joachim"), 

vigneron à Savigny. 
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 - 28 janvier 1761 : Acquêt d'une maison à Savigny en faveur de Michel-

Laurent de Migieu sur Françoise Vautheret, veuve de Jean "Joachim" 

Girard, vigneron à Savigny. 

 

 - 16 mars 1766 : Acquêt de deux ouvrées de vignes au profit de Michel-

Laurent de Migieu sur Claude Peste Guillemot, marchand à Savigny. 

 

 - 11 mars 1771 : Acquêt de terres et de vignes par Michel-Laurent de 

Migieu, sur Anne Blondeau, veuve de Jean-Baptiste Girard 

 

 - 4 octobre 1772 : Acquêt d'une portion de maison à Savigny suivi d'un 

plan géométral et d'un rapport des réparations à effectuer au profit de 

Michel-Anthelme-Laurent de Migieu sur Marguerite Parquet, veuve 

Pierre Girard. 

 

 

 77Z 3 Affaires comptables, quittances  

   1698-1772 

 

  - 8 janvier 1698 : Contrat de remboursement par et au profit de Bénigne 

Bouhier sur Antide de Migieu 

 

 - 2 mars 1715 : Quittances pour arrérages et ventes au profit de 

Monsieur Geoquet(?) par Antide de Migieu 

 

 - 22 juin 1716 : Quittance pour arrérages au profit de Monsieur Geoquet 

(?) par Antide de Migieu. 

 

 - Janvier 1761 et 1er juin 1763 : Avis d'imposition adressés à Gaspard 

Girard remis à Michel-Laurent de Migieu. 

 

 - 5 décembre 1772 : Quittance au profit de Monsieur Boyers par 

Michel-Laurent de Migieu. 

 

 

 

 77Z 4 Baux  

   1717-1763 

 

  - 3 novembre 1717 : Acte de bail à vie de la terre et seigneurie de 

Pouilly fait par Jean Bouhier à sa mère Claire de La Toison, veuve 

Bénigne Bouhier, laquelle cède une rente due à Abraham-François de 

Migieu 

 

 - 20 novembre 1718 : Bail à ferme de neuf ans des terres de Savigny au 

profit d'Abraham-François de Migieu sur Jean-Baptiste et Gaspard 

Guillemot ainsi que Robert Lardot. 

 

 - 3 octobre 1735 : Bail à ferme à neuf ans au profit de Jean-Baptiste de 

La Mare, tuteur de Michel-Laurent de Migieu, sur Pierre Thévenot et 

Jacques Guillemot. 
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 - 7 novembre 1744 : Bail à neuf ans au profit de Michel-Laurent de 

Migieu sur Jacques Guillemot et François Maldant, marchands à 

Savigny. 

 

 - 4 août 1755 : Bail à neuf ans sur les terres de Savigny au profit de 

Michel-Laurent de Migieu sur François et Laurent Maldant et Jean-

Baptiste Guillemot, marchands à Savigny. 

 

 - 4 août 1755 : Contrat de bail d'un moulin entre Michel-Laurent de 

Migieu et sieurs Maldant et Guillemot, marchands à Savigny. 

 

 - 9 décembre 1763 : Bail à ferme pour neuf ans de la terre et seigneurie 

de Savigny au profit de Michel-Laurent de Migieu sur Jean-Baptiste 

Guillemot et sur François et Laurent Maldant. 

 

 

 77Z 5 Rentes  

   1701-1768 

 

  - 21 mai 1701 : Cession de rente d'un quartier de terre par Antide de 

Migieu pour le curé de Savigny, moyennant une messe privée célébrée 

tous les ans. 

 

 - 10 avril 1706 : Cession de rente faite par Claire de la Toison, veuve 

Bénigne Bouhier, au profit de François-Paul de Rouvray, sur Antide de 

Migieu 

 

 - 14 avril 1707 : Cession de rente faite par Claire de la Toison et son fils 

Jean Bouhier, au profit du conseiller du roi M.Sabarel sur Antide de 

Migieu. 

 

 - 25 novembre 1713 : Rente constituée par M. Bouhier au profit de son 

oncle Jean Bouhier sur Antide de Migieu. Accompagné d'une copie. 

 

 - 27 décembre 1713 : Rente constituée par le sieur Cazotte au profit de 

M. et Mme de Rouvray sur Antide de Migieu. 

 

 - 14 avril 1714 : Cession de rente faite par François-Paul de Rouvray et 

Thérèse Bouhier son épouse, au profit de Pierre Bourrée et Guillemette 

Cocquet son épouse sur Antide de Migieu. 

 

 - 5 juin 1717 : Rente due par Antide de Migieu, pour l'achat de la terre 

de Savigny, transférée par Jean Bouhier pour Guillemette Cocquet, 

épouse Bourrée. 

 

 - 22 février 1768 : Rétrocession sur des ouvrées de vignes entre Edme 

Cauvert et Michel-Laurent de Migieu. 
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 77Z 6 Echanges  

   1717-1789 

 

  - 18 novembre 1717 : Requête de Pierre Bourrée à l'égard d'Abraham-

François de Migieu concernant les terres de Savigny. 

 

 - 26 mars 1752 : Transaction, plantation de bornes, échanges et 

reconnaissance au profit de Jean-Baptiste Peste sur Michel-Laurent de 

Migieu. 

 

 - 9 novembre 1755 : Acte d'échange et contre-échange de journaux de 

vignes, finage Beaune, entre Michel-Laurent de Migieu et Jean Peste. 

 

 - 29 novembre 1755 : Echanges et contre-échanges de plusieurs terres et 

ouvrées de vignes entre Michel-Laurent de Migieu et M. Theureau de 

Bouilland. 

 

 - 27 mars 1756 : Echanges et contre-échanges de journaux de terres, 

ouvrées de vignes et autres fonds entre Michel-Laurent de Migieu et 

Jean-Baptiste Peste. 

 

 - 21 février 1759 : Echanges et contre-échanges de journaux de terres et 

autres fonds entre François Peste et Michel-Laurent de Migieu. 

 

 - 4 novembre 1759 : Echanges d'ouvrées de vignes et de terres entre 

Michel-Laurent de Migieu et M. Theureau de Bouilland. 

 

 - 15 février 1761 : Acte annonçant une hausse de prix contenant un 

échange de fonds à Savigny au  profit de Michel-Laurent de Migieu sur 

Jean Girard, vigneron à Savigny. 

 

 - 14 septembre 1761 : Echanges et contre-échanges de terres et ouvrées 

de vignes entre Edme Vigot et Michel-Laurent de Migieu. 

 

 - 27 octobre 1761 : Accord contenant partage d'une cour entre Michel-

Laurent de Migieu et Jacques et Jean Moine 

 

 - 15 août 1762 : Acte d'échange sur une fabrique et des ouvrées. Pas 

d'autres détails. Seul un résumé est présent. 

 

 - 26 avril 1764 : Acte d'échanges et contre échanges de vignes, ouvrées 

de bois et autres fonds entre Edme Cauvert et Michel-Laurent de 

Migieu. 

 

 - 24 octobre 1769 : Echanges et contre-échanges de pièces de vignes et 

ouvrées de terres entre Jean et Claude Goby et Nicolas Fournier. Cet 

acte est accompagné d'une vente de ces mêmes terres de Nicolas 

Fournier à Michel-Laurent de Migieu. 
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 - 14 septembre 1772 : Echanges et contre-échanges d'une maison et de 

terres entre Michel-Laurent de Migieu et Edme Vigot. 

 

 - 6 décembre 1780 : Echange de maisons et héritages à Savigny, et 

reconnaissance de cens au profit de Michel-Laurent de Migieu sur Edme 

Vigot. Présence d'un plan. 

 

 - 1er novembre 1789 : Echanges et contre-échanges de terres entre des 

habitants de Savigny et Charles Richard de Montaugé, gendre de feu 

Michel-Laurent de Migieu. 

 

 

 77Z 7 Ventes de biens  

   1689-1808 

 

  - Février 1689 : Promesse de vente des terres de Savigny à Antide de 

Migieu par Bénigne Bouhier et son épouse Claire de la Toison 

 

 - 6 février 1689 : Contrat de vente établi entre Bénigne Bouhier et 

Antide de Migieu 

 

 - 6 février 1689 : Actes de vente des terres de Savigny de Bénigne 

Bouhier au profit d'Antide de Migieu. Un acte est accompagné d'une 

opposition de Jean Bouhier à l'offre d'Antide de Migieu du 22 novembre 

1717. 

 

 - 10 novembre 1706 : Contrat de vente de Jacques Peste au profit 

d'Antide de Migieu concernant des ouvrées de vignes. 

 

20 mars 1716 : Requête signifiant une opposition à l'envoi de lettres de 

provisions venues d'Antide de Migieu par Bouhier. 

 

 - 26 novembre 1769 : Vente d'une ouvrée de vigne par Claude Girard, 

vigneron à Savigny, au profit de Michel-Laurent de Migieu. 

 

 - 29 octobre 1808 : Acte de vente de maison et terres de Savigny par 

Marie-Charlotte Richard de Montaugé, descendante directe de Michel-

Laurent de Migieu, au profit de Paul Caillet-Vigot. 

 

 - 31 octobre 1808 : Acte de vente et transaction de maisons et bâtiments 

situés à Savigny par Marie-Charlotte Richard de Montaugé à Pierre 

Girard. 

 

 

 

 77Z 8 Traités pour affaires personnelles  

   1713-1759 

 

  - 6 juillet 1713 : Autorisation de célébrer des messes privées donnée à 

Antide de Migieu par Gaspard de Thomas de la Valette, évêque d'Autun. 

Accompagnée d'un billet d'autorisation de la même date. 
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- 5 décembre 1714 : Requête de Claire de La Toison, veuve de Bénigne 

Boyer, désignant comme héritiers certains membres de la famille 

Bouhier devant se faire connaitre à Antide de Migieu afin qu'il traite leur 

affaire. 

 

 - 18 décembre 1744 : Permission de célébration de messes privées 

accordée à Michel-Laurent de Migieu par l'évêque d'Autun. 

 

 - 5 avril 1753 : Lettre concernant un litige entre M. Borollet, M 

Fournier  et Michel-Laurent de Migieu pour enlèvement sauvage de 

pierres appartenant à Michel-Laurent de Migieu. 

 

 - 24 juillet 1753 : Acte de plantation de bornes entre les terres de 

Michel-Laurent de Migieu et Jean-Baptiste Boulanger, prêtre à Savigny. 

 

 - 19 octobre 1754 : Acte sous écriture privée concernant des ouvrées de 

vignes, fait et passé entre Michel-Laurent de Migieu et Louis et Jean-

Baptiste Viénot. 

 

 - 21 juillet 1759 : Affaire testamentaire; traité entre les fils de Gaspard 

Girard et Michel-Laurent de Migieu. 

 

 

 

  FAMILLE BEUVERAND DE LA LOYERE 

 

 

 

 77Z 9 Acquêts  

   1517-1644 

 

  Certains de ces actes ne contiennent pas le nom de Beuverand mais les 

personnes en question font partie de cette famille par alliance. (cf : 

généalogie). 

 

- 18 mars 1503 : Achat de terres à Bligny par Claude Beuverand, 

marchand à Chagny sur Pierre Alexandre. 

 

- 1504 : Acquêt de terres à Demigny par Claude Beuverand sur les 

héritiers Oudard (?) 

 

 - 16 juillet 1517 : Acquêt d'une maison par Claude et Pierre Beuverand 

sur Huguenin (de) Passey. 

 

 - 7 novembre 1518 : Acquêt d'une feuillette de vin par Jean Beuverand 

dit "le Jeune" sur Jean Perreaut, vigneron à Bouzeron. 

 

 - 27 mars 1519 : Acquêt de plusieurs pièces de vignes par Claude 

Beuverand sur Jean Pichon dit "l'Ancien". 
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- 3 février 1520 : Acquêt de terres par Etienne Beuverand et son fils Jean 

sur Jacques P. 

 

 - 22 septembre 1538 : Acquêt d'une maison et de pièces de vignes au 

profit de Pierre Beuverand sur Huguenin de Passey. Est jointe une copie 

de cet acquêt. 

 

 - 22 avril 1540 : Acquêt de terres au finage de Chagny au profit de 

Pierre Beuverand sur demoiselle de Chassagne. 

 

 - 1544 : Acquêt d'une pièce de terre par Jean Burgat, marchand à 

Chalon, sur Pernette Rousselot et Claude Leroy. 

 

- 1544 : Acquêt en faveur de Jean Burgat. 

 

 - 4 février 1544 : Acquêt au profit de Jean Burgat contre Claude Leroy 

sur une pièce de terre au nom de Pernette Rousselot. 

 

 - 14 août 1544 : Acquêt de vignes au profit de Pierre Beuverand sur 

Pierre de Lorme, habitant de Bouzeron. 

 

 - 6 mai 1546 : Acquêt de terres à Saint-Marcel au profit de Jean Burgat 

sur Estienne Guillauld. 

 

 - 10 mars 1549 : Acquêt de biens au  profit de Jean Burgat sur Jean 

Galois dit "l'Ancien". 

 

- 1552 : Acquêt au profit de Jean Burgat contre Jean-Baptiste 

Beuverand. 

 

 -  1552 : Acquêt pour Jean Burgat contre Louis De Remeru (?). Suivit 

de l'acte de vente de Jean Burgat à Jean-Baptiste Beuverand, son gendre 

en 1559 

 

 - 30 mars 1553 : Acquêt de journaux de terres au profit de Jean Burgat 

sur Jean Galloche. 

 

- 22 juillet 1555 : Acquêt de terres à Saint-Marcel par Jean Burgat sur 

Jean Laurant. 

 

 - 13 décembre 1561 : Acquêt d'une soiture de pré pour Jean Burgat sur 

Oudard (?) de Saint-Marcel. 

 

 - 16 août 1565 : Acquêt au profit Jean-Baptiste Beuverand, bailli de 

Chagny sur Claude, Jean et François Dhoin, habitants de Bouzeron. 

 

 - 5 octobre 1577 : Acquêt de terres, finage de Puligny et La Loyère, au 

profit de Jean-Baptiste et Claude Beuverand, puis procédure d'échange 

entre les deux frères. 
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 - 1591 : Acquêt de terres pour Jean Beuverand de Chaudenay sur Jean-

Baptiste Beuverand de La Loyère. 

 

- 3 juin 1602 : Acquêt de grange et terres à Buxy par Jacques de Mucie 

contre Philibert de Mucie, marchand. 

 

 - 30 avril 1603 : Acquêt de deux journaux de terres au profit de Jacques 

de Mucie sur Jean Champyon, laboureur. 

 

- 12 mai 1603 : Acquêt de terres à Buxy pour Jacques de Mucie, avocat 

à Chalon, sur Jean Feuillot, chanoine en la cathédrale Saint-Vincent de 

Chalon. 

 

 - 16 janvier 1610 : Acquêt de soitures de pré, finage Saint-Jean des 

Vignes par Aimay Galloy sur Samuel Lejay et son épouse Jeanne 

Arbaleste. Sont mentionnées les familles Beuverand, Pontoux et Thésut. 

 

 - 30 janvier 1611 : Acquêt de vignes, finage de Buxy, au profit de 

Jacques de Mucie sur Abraham Charpy. 

 

 - 25 mars 1636 : Acquêt d'un journal de terre sur Pierre Loberon pour 

Jacques de Mucie. 

 

 - 2 mars 1643 : Acquêt des terres de Châtenay, paroisse Saint-Marcel, 

au profit de Claude Charolloin sur Jacques Beuverand. 

 

 - 6 janvier 1644 : Acquêt au profit de Jacques Beuverand sur Robert 

Prost, laboureur à Saint-Marcel. Accompagné d'une possible copie dont 

il ne reste que la dernière partie. 

 

 

    

 77Z 10 Rentes  

   1520-1710 

 

  - 1520-1521 : Reconnaissance de dette par Huguenin de Passey sur 

Claude et Pierre Beuverand. 

 

 - 20 mai 1534 : Reconnaissance de rente pour Huguenin sur M. 

Beuverand. 

 

 - 8 juillet 1535 : Rente pour achat d’une feuillette de vin au profit de 

Pierre Beuverand contre Vincent Lamblin. 

 

 - 1550 : Constitution de rente au profit de Jean Burgat. 

 

 - 22 décembre 1564 : Constitution de rente sur Jean Burgat pour 

Joachim Robert. 
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 - 18 décembre 1573 : Affaire de rente entre Joachim Robert et Jean-

Baptiste Beuverand. 

 

 - 1577 : Reconnaissance de rente entre Anthoine Guillet et Jean-

Baptiste Beuverand. 

 

 - Avril 1655 : Constitution de rente au profit d'Elisabeth Tapin, veuve 

Anthoine Guillier contre Louis Beuverand. (N.B : Louis Beuverand n'est 

apparemment pas rattaché à la généalogie établie des Beuverand de La 

Loyère). 

 

 - 29 décembre 1659 : Constitution de rente pour Jean Léauté sur Louis 

Beuverand et son épouse Marie Tenot. 

 

 - 29 décembre 1659 : Constitution de rente pour Julius Loppin sur Louis 

Beuverand et Marie Tenot. 

 

 - 29 décembre 1659 : Constitution de rente pour Bernarde de 

Vandenesse, veuve de Barthélémy Marc, sur Louis Beuverand de La 

Loyère et Marie Tenot. 

 

 - 29 décembre 1659 : Constitution de rente pour M. Estienne sur Louis 

Beuverand de La Loyère et sa femme Marie Tenot. 

 

 - 22 février 1701 : Constitution de rente  au profit de Dame Françoise 

Agron, veuve Claude Bureau, contre Jacques Beuverand de La Loyère, 

archidiacre et Jacques-Auguste Beuverand de La Loyère, conseiller au 

Parlement et son épouse Françoise Pérard. 

 

 - 27 avril 1705 : Contrat de rente au profit de Marie Pernin, veuve de 

Pierre Agron, sur Pierre Clerc, tuteur de Guillaume Beuverand. 

 

 - 4 janvier 1707 : Constitution de rente pour Hugues-Charles Couchet, 

seigneur du Magny, et Jacques-Auguste Beuverand de La Loyère. 

 

 - 1708 : Rente pour Jean-Baptiste Perraut sur Jacques Beuverand de La 

Loyère, chanoine et archidiacre. (NB : seule subsiste la dernière partie 

du document). 

 

 - 11 septembre 1710 : Constitution de rente au profit de Hugues-Charles 

Cochet contre Jacques-Auguste Beuverand de La Loyère. 
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 77Z 11 Echanges  

   1504-1610 

 

  - 14 janvier 1504 : Echange de terres à Chaudenay entre Claude 

Beuverand et Jacquette, veuve Leblanc. 

 

 - 1568 : Transaction et accord sur une maison et des journaux de terres 

à Verdun-sur-le-Doubs, provenant d'un héritage de Jean Burgat entre 

Jean-Baptiste Beuverand et Benoit Delacroix. 

 

 - 1582 : Donation de vignes, finage de Buxy, concernant Jean-Baptiste 

Beuverand. (NB: Ce document est quasi illisible). 

 

 - 10 mars 1608 : Transaction et accord entre Claude Lignet et François 

Niquevard. 

 

 - 11 octobre 1610 : Echange de prés, finage de Bixey, entre Jacques de 

Mucie, avocat à Chalon et Jean Delaforet, vigneron à Meursault. 

 

 

 

 77Z 12 Ventes de biens  

   1831-1857 

 

  - 19 mars 1831 : Traité entre Pierre Beuverand de La Loyère et Claude 

Paquet et Anne Plait, sa femme. 

 

 - 18 juin 1845 : Vente de terrains faite par Edouard Beuverand de La 

Loyère, ainsi que ses deux frères Armand et Albéric, à Pierre Girard 

Ducourthial. 

 

 - 15 et 16 novembre 1851 : Acte de vente d'une maison par Claude 

Paquet et Anne Plait, épouse Paquet à Edouard Beuverand de La Loyère, 

accompagné d'un contrat de vente. 

 

 - 1er décembre 1857 : Acte de vente d'une maison à Savigny par Marie 

et Jeanne Noirot au profit d'Edouard Beuverand de La Loyère. 

 

 

 

 

 77Z 13 Traité pour affaires personnelles  

   1525-1872 

 

  - Décembre 1525 : Procès entre Jean Beuverand et Jean de Maizières, 

notaire royal. 

 

- 11 mars 1572 : Affaire de quittance de François Julien de Varrey, 

époux de Louise Beuverand sur Jean-Baptiste Beuverand seigneur de 

Panissière. 
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- 23 octobre 1595 : Acte de partage des biens de mademoiselle Nicole 

Perreaul entre Jacques de Mucie et ses oncles. 

 

- 11 avril 1758 : Assignation à comparaitre. Affaire des directeurs de 

l'hôpital de Chalon. Emise par Antoine Beuverand de la Loyère, 

chanoine de Saint-Vincent de Chalon et de Jacques Beuverand, seigneur 

de la Loyère. 

 

 - 1830 : Mémoires d'ouvrage et devis estimatifs concernant les 

bâtiments de la propriété de Savigny. 

 

- 22 décembre 1850 : Contrat de concession de cimetière à perpétuité 

accordé à Edouard Beuverand de La Loyère. Accompagné de deux reçus 

de paiements. 

 

 - 14 novembre 1857 : Sommation de Jean-Baptiste Narvault Desforges 

et Jacques Capitaine Mathieu sur Claude et François Guyot par 

l'intermédiaire d'Edouard Beuverand de La Loyère; accompagné de son 

acte détaillé du 21 novembre 1857 concernant des murs et bâtiments. 

 

 - Juillet 1858 : Observations sur le rapport d'experts du 15 juillet 1858 

entre Edouard Beuverand de La Loyère et ses frères et Jean-Baptiste 

Narvault. 

 

 - 28 octobre 1858 : Traité et sommation entre Jean-Baptiste Narvault 

Desforges et Jacques Capitaine Mathieu et Edouard Beuverand de La 

Loyère concernant des terrains et bâtiments. 

 

 - 30 décembre 1858 : Contrat de concession de cimetière à perpétuité 

accordé à Edouard Beuverand de La Loyère. Accompagné d'un reçu de 

paiement daté de 1859. 

 

 - 18 août 1860 : Traité pour travaux, procès et expertise entre Edouard 

Beuverand de La Loyère et Jean-Baptiste Beaujard, serrurier et 

entrepreneur à Savigny, concernant une grille. Accompagné d'une lettre 

confirmant la clôture du procès du 19 octobre 1860. 

 

 - 27 janvier 1863 : Traité pour travaux entre Edouard Beuverand de La 

Loyère et Claude Naigeon. 

 

 - 16 août 1872 : Procès-verbal de prise d'eau et d'irrigation d'utilité 

domestique au profit d'Edouard Beuverand de La Loyère. Accompagné 

d'un dessin au crayon d'une propriété. 
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 77Z 14 Correspondance et notes  

   1826-1849 

 

  - 26 mai 1826 : Lettre de Louis Prince de Hohenlohe adressée à Armand 

Beuverand de La Loyère. 

 

 

 - 1840 à 1849 : Agendas, contenant comptes et notes personnelles 

comprenant de nombreux détails, tenus par Armand Beuverand de La 

Loyère. Il manque l'agenda de l'année 1848. (N.B : mauvais état, 

documents fragiles). 

 

 

 

 

  FAMILLE DE VAULCHIER DU DESCHAUX 

 

 

 

 77Z 15 Journal et notes de guerre  

   1916-1927 

 

  - 1916-1918 : Listes des soldats français décédés lors du conflit en 

Roumanie, durant la Première Guerre Mondiale, et inhumés aux 

cimetières militaires de Bucarest, Galatz et Jassy. 

 

 - 1917 : Photographies, sur support cartonné, du roi Ferdinand de 

Roumanie (sur la droite, en arrière-plan), son fils cadet et René de 

Vaulchier du Deschaux, lors d'une mission militaire française en 

Roumanie. Deux photos originales accompagnées de leurs 

reproductions. 

 

 - 1918-1919 : Journal de guerre tenu par René de Vaulchier du 

Deschaux lors du conflit qu'engagèrent les Bolcheviks russes et les 

communistes hongrois contre la Roumanie. Typographié. 74 pages. 

Intitulé « Journal du général Loir ». Ces pages sont probablement les 

copies d'un carnet de notes manuscrites. Accompagnée d'une lettre 

adressant le journal, de 1927. 

 

 

 

 77Z 16 Correspondance pour affaires  

   1905-1972 

 

  - 8 février 1905, (s.d) : lettres concernant les liens de René de Vaulchier 

du Deschaux avec des entreprises locales. 

 

 - 30 avril et 30 septembre 1922 : Lettre et reçu de paiement concernant 

une concession perpétuelle de cimetière accordée à René de Vaulchier 

du Deschaux. 
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 - 11 avril 1929, 22 octobre 1945, 28 décembre 1945, 21 avril 1947 : 

lettres concernant des litiges sur les mitoyennetés de murs et de chemins. 

 

 - 8 mai 1933, 27 avril 1966, 10 décembre 1966, 1967, 20 août 1969 : 

lettres et notes de syndicat concernant le curage des rivières et fosses 

d'aisances de Savigny. 

 

 

- 13 juillet 1934, 21 janvier, 26 février, 6 mars, 11 mars, 8 mai 1935, 1er 

octobre 1965, 15 mars 1966, 24 juin 1967, 10 octobre 1967, 21 

décembre 1967 : correspondance concernant les travaux ayant eu lieu 

dans les propriétés des Vaulchier. 

 

 - 19 novembre 1970 et 10 mars 1971 : Lettres de Monsieur Théodore 

adressées à René de Vaulchier du Deschaux décrivant un litige 

concernant un arbre mitoyen des deux propriétés. 

 

 - 1er septembre, 1er octobre 1970, 24 mars, 10 avril et 13 avril 1972 : 

Lettres de la société Henri de Villamont adressées à René de Vaulchier 

du Deschaux concernant la visite du château de Savigny et de ses caves. 

 

 

 77Z 17 Correspondance privée et documents personnels  

   1954-1968 

 

  - 1954 à 1966. Documents relatifs aux réunions commémoratives et 

associatives d'anciens combattants de Roumanie : anciens membres de la 

mission Berthelot, anniversaire de la bataille Marasesti, Institut 

universitaire roumain Charles Ier. Programmes, correspondance, articles 

de journaux. 

 

- 1957 à 1963 : Cartes de vœux et invitations adressées par des 

Roumains et en rapport avec la Roumanie. 

 

 - 1957 à 1968 : Correspondance privée de René de Vaulchier du 

Deschaux et son épouse. Accompagnée de la photocopie d'une 

photographie non identifiée. 
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  TERRES ET BATIMENTS DE LA PROPRIETE 

DE SAVIGNY 
 

 

 

 77Z 18 Transactions sans rapport avec les familles propriétaires    

   1273-1753 

 

  Tous les actes présents ici concernent des pièces de terres et de vignes 

de Savigny mais n'ont aucun rapport avec les familles de Migieu, 

Beuverand de La Loyère et Vaulchier du Deschaux. Ils ont été 

probablement conservés par ces derniers pour garder un historique des 

terres de Savigny. 

 

 - Novembre 1273 : Acte par lequel Girard de Dume vend à Henri de 

Cussigny une pièce de vigne au finage de Savigny et un terrain au 

Buisson, hameau de Savigny. 

  

 - 14 février 1436 : Rente perpétuelle sur une maison à Savigny par 

Huguenin Amye. 

 

 - 10 avril 1530 : Compensation de rente sur une feuillette de vin pour 

Claude Comeault sur Jean Jugnier. 

 

- 2 mai 1545 : Acquêt de terres par Jacques de Thésut. 

  

 - 3 juin 1566 : Acquêt de soitures de prés, finage de Savigny, au profit 

de Claude et Edme Comot. 

 

 - 16 mars 1574 : Bail pour deux ouvrées de vignes à Mercurey et à 

Savigny par François et Jacques de Thésut. 

 

- 16 novembre 1600 : Partage d'une pièce de pré entre Joseph de Thésut 

et Salomon Cerquet. 

 

 - 20 mais 1624 : Etat des lieux des terres de Savigny avec transcription 

contemporaine. 

 

 - 27 octobre 1638 : Location de terres à Savigny par Jean Duperrier sur 

Claudine Brunet, veuve Pierre Blancheton. 

 

 - Août 1647 : Requête, procès pour pièces de terres entre Roger de 

Chamiques et François de Perthuis de Lailenant et Roland de Prier son 

fermier. 

 

 - 15 janvier 1702 : Location d'une maison à Savigny par Jacques 

Parigot, laboureur à Chenôve, et Bénigne Morlot, bourgeois de Savigny. 

 

 - 28 juillet 1731 : Extrait de reconnaissance de cens sur des terres à 

Savigny, pour Françoise et Marie Tiénot, sur Pierre Peste. 
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 - 20 avril 1735 : Donation de terres et de pièces de vignes par Pierre 

Cottier, au profit de la fabrique de l'église de Savigny. 

 

 - 23 mai 1753 : Acquêt de terres au finage de Savigny sur Edme 

Mathieu, vigneron à Savigny, en faveur de François Moine. 

 

 

 77Z 19 Extraits récapitulatifs des éléments constitutifs du domaine    

   1683 

 

  - 1683 : Indications pour faire un plan de la place publique de Savigny. 

 

- (s.d) : Liste de droits généraux de Savigny. 

 

 

 

 

 

  DOCUMENTS SANS RAPPORT APPARENT 

AVEC LE FONDS 

 

 

 77Z 20 Acquêts  

   1554-1603 

 

  Les documents présents dans cette cote ne concernent ni les familles 

seigneurs de Savigny, ni le domaine de Savigny. La plupart d'entre eux 

évoquent toutefois la ville de Chalon-sur-Saône. Ils ont probablement 

été récupérés par la famille Beuverand de La Loyère. 

 

- 18 décembre 1554 : Claude Lenet, marchand à Chalon, donne une 

pièce de terre à Gérard Martin, prêtre. 

  

- 15 mai 1601 : Acquêt de six soitures de pré pour Aimey Galois du 

Perreau contre Guillaume Masson, marchand à Chalon. 

 

 - Octobre 1603 : Acquêt de terres et de vignes au finage de Buxy, pour 

Jacques Donnoye, avocat à Chalon, sur Germain Durandot. 

 

 

 

 77Z 21 Rentes  

   1638-1647 

 

  - 23 février 1638 : Reconnaissance de dette de François de Perthuis de 

Lailenant à Jean Doillacq, après la vente de la charge du régiment 

d'enseigne des gardes. 

 

 - 18 décembre 1647 : Rente faite entre Louis Séguier, Jacques Trindille 

et François de Posthier. 
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 - (s.d) : Partage de rente entre les enfants de Thésut et Tisserand sur des 

terres au finage de Chatenay et des vignes au finage de Saint-Marcel et 

Saint-Laurent. 

 

 

 77Z 22 Echange et ventes  

   1572-1574 

 

  - 1570 : Vente de terres à la Loyère par Anthoine Anchemant à Jean 

Charnoy de la Louhière. 

 

 

  - 9 février 1572 : Vente de prés au finage de la Loyère par Anthoine 

Regnault de Farges à Philibert Bouserand. 

 

 

  - 1574 : Echange entre Claude Lenet, marchand à Chalon, et Jacques 

Mailly de pièces de terre. 

 

 

 

 

77Z 23  DOCUMENTS CONCERNANT PIERRE 

BEUVERAND (BRANCHE VERNOTTE) ET SES 

TERRES 

 

 

   1488-1546 

 

  Ces documents ont été retrouvés ultérieurement à la période de 

classement de ce fonds, ce qui explique la position et la cotation de ces 

derniers. 

 

 

  -  21 avril 1488 : Vente de terres à Guyote, veuve de Pierre Beuverand, 

par Guyot Jenson. 

 

 - 12 juillet 1532 : document concernant Pierre Beuverand. 

 

 - Novembre 1538 : Traité pour terres à Bouzeron entre Jean de Lugny et 

Pierre Beuverand. 

 

 - 10 novembre 1538 : Affaire de traité pour terres à Bouzeron entre 

Pierre Beuverand et Louis Goujon. 

 

 - 14 octobre 1543 : Bail à rente (ou cens) sur des terres à Bouzeron 

entre Pierre Beuverand et Jean Amot (ou Annot). 

 

 - 2 décembre 1543 : Acte de vente entre Pierre Beuverand et Jean Nyot. 

 

 - 1546 : document concernant Pierre Beuverand et Jean-Baptiste 

Beuverand. Les écrits de ce parchemin sont quasi effacés. Détails de 

description manquants. 

 

 


