
NOTICE hISTORIQUE

SUR LA VILLE

GIVRY ET SES HAMEAUX
l)Al'RI ' S LES 	ANTIRlEt'RE A

ORIGINE DE GIVRY. ÉMIOLOGIE DES NOMS Dit LA COMMUNE,

HAMEAUX ÉCARTS ET LIl:UXDITS.

Le territoire de Givrv' était très certainement habité dès
l 'rpoque préhistorique puisqu 'on a trouvé une hache en pierre
tmIIéc.

Mais le nom nié ni e de cette com Inune, commee tous CeUX de
la région qui se terminent en r on en é v, a été formé, dans les
premiers siècles de notre ère, d'un gcntilicc romain et de la

t. Chef-heu de cIiton. situ7 o (n kIoiutres du eliel-licu d:i di7partenic:11
(Mfioonl, :i r) kjIoiutrs du chef-lien de larrondisseinent (CInilon-sui-Sanel,
prés l( )rhize. sur la ligne de Chalon à Pondis rr Roanne. n I iiilcrscotlou
rie,, chemins de grande communication n' hq, de Chalon n M 'nlchama, et ii
de Ch.ignv a Snint-Gengoux-le-Nntionil.

Sa superlicic est de n,lroS hectares qui, d'après 1 valuation du revenu foncier
des proprirtes non bâties faite Cil iSSi, se répartissaient ainsi

Sol de,, propriété s h;ities et j ardins. rI:
Terres lalourah1c5, ot
Prairies,  S ç
Vignes. 7111;
Bois,
]'iitures, triche, broussailles et mu rgers. nul
Places. routes et chemins,
Le ii oui b re des maisons re e n s ics , lors de 1 c-val uJI on du revenu dc s propr i dti s

biities faite en l8s8. 1;iIt do, 755 eIiii des usines, deS.
Voici les résultats du dcn1 ni brenient de la population fait en t S j I
La cil), i 8ii habitants.
H.z,u,a,,s: Ponces.	nO; Russillv, mn : Cortiamiilsies, Si	Mortieres, 78;

Sauges. .1(1.
lirir/s l_a Grange-Sangeot, l4: Le Moulin-Madame, 8: Clniteau-Renard. ç

La Maison-Dieu, : la Ciinihe, .; Le Cellier-aux-Moines, n; Maisons des gardes
f,reslers, ri: Coupe de réserve, •: Coupe d'affoua ge, : M .iisoiis des garde-
ha rricres, 18.

Total : n,q8 habitants, dont Su, é lecteurs.
2. Sfiintiiltea de 1., Soci,/	f S /. la re cl d'zrjzr'sloaIr' aÇ' Cliili,n - U) - .5 .rdm-

tonic V,	partie. Qi.ilun. 1501, ii-j,	Mii, u. n.
't. Con r tepse ])eari-it(ien du ducle' de Beur5. in', t. V, p. Ili y VO\ t t ,i,tlu -

rclfe,,in/ ilusce lOque
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IN	 GIVRY ET SES HAMEAUX

désinence aras qui caractérise le futiJus ou propriété immobi-
lière individuelle au temps de l'Empiret.

Ce gentilice serait Gabrins, d'après sl.d'ArhoisdcJuhainviIle,
d'où le nom de lieu Gabriaciis, puis (ii1'r,'acus par assimilation
de la première syllabe à la deuxième', et Givriacus par la per-
mutation normale du h en

Voici, d'ailleurs, dans l'ordre de leur apparition, la suite des
formes anciennes qu'un minutieux dépouillement (les archives
nous a permis de relever.

Au XI* siècle : Givriacus (Io87'.
Au XIIe siècle : G/briac,,s (1170), Gcz'reacns (i 183), Gvt'rcnm

(t 200).
Au Mll e. siècle : Gevreviim (i 205), Givreitim (i 217), Givre

(121 8), Gevvi'i'acum (1222), Gi'vereinm (i 23), Gevriacum (1233),
Gi'rri'i'um (1234), Givraen,n (123 9) , Gvvriacn 'n (1 2401, G,'rri
(I247), Givrer en C/,aoji,iois (t a), Givre,' (12s,4), Givre (1261).
Givre en Chou unis (t 263 , G ,vrcum (12()7), Gi'vrern,,z (i 277),
Grave' (i 269), Givrer (1 285), Gez'rer (i 28.6), Grvr'in,n ( 12)7).

Au XIVC siècle : Givrent,, (i 302), Gu',iz'rr i'ui Cljoonunis (1303),
Givrv en Chai,i,oi (ii (e). G ivrev 132 2), Gevrev en CIzo,iois

37') , Gevrv (1 3 8 ^).
Au X\"«" siècle: Gevreacum (1 406(, Giz'ri' en Chaonoz' (1434).

G,'vri' ,'u, Chaonoi (143' ()) Givre i'nui "n Sa,troualu (1 4 5 s'), Givrv
s'a CJ,ao,,,,oi. (i 4(11 , Givi'y eu Chaounois (1 464). Givry en
Saonnors (ii88).

Au XVI' siècle : Givry	Clia/an (i s45), Gyvry (1591), Givr3'
en Chalonnois (1597).

t. Ce peut être au nione temps qu ' il faut attribuer quelques-uns des débris
signal ,s pa r Cou rispc ' Oie n si ti u vu ri ni lieu dit SOnp/,' Cou,', des morceaux
de corniches du marbie bl,,,,c sculpté, qui pouvoiciit être tes restes d'un ancien
teniple de -lis... En kitissaut la porte sic l'horloge, oit trouva dans les
fondations une iirc,,ds ou pttxssiit l'can, ci dessous un éperon â longue molette,
un étrier, de, restes siuneselie, et un sabre', indice de la scpulture d'un vieux
chevalier 'u d'un Gaulois distingué(p. xi,) mais c ' est plutôt j, l'poquc franque
que remontent les sarcophages découverts ait XVI' siècle .''' lan mil cinq cei,s
i ] u;itF'-vw1 et quatre, le mercredi après la Pantecète, l5sticns' Racle et ses frôru
ont treuvé deux totitiseauls dedans leurs sts,hlc, Li où il demeure, aupr ès du
seneviicrrst tic I', lise d Saint-Pierre LIC G,vrv, Li où ils ont trcuvù environs
dix corps mort, lesdits tomiseaulr de grec ..... jArehis'es de Givrv, GG, x) On t
sgatentent trouvé de ces sarcophages, il n'y ; t pis trts longtemps, lieudit la Corc,s,

nier ro,'i, sic de la propres-I	fcinczjre et des noms dc lieux
hiles li en bruies', Paris, i to, in(i'', p'. 4

Comme da nsun us Crmpi'niicus du CsmJ'in fis 15.s (C ha in pigu 's').
C'est a ussi l'Ivntologte des hameaux sic Beauhcry et de Laizé qui portent

ce 110m, tics aulrcs Givry sic Prince, sic Gevrcy Côte-sIOr, et sic ti,,hri,c,
cet 11)111110e de M as .sle-Lo nul rus j H irait li ', Le gsn ti lice Cap,' in, et le su ffixe ,ItIIS 0111
donné de mime Chevrey, ctenh,ltuIue dArcenant (Côte-d'Or), Cherry (Ai n ) et
(:ahriae, s'omtt,,nc de l)ouzene jAunie), le n,,,,, du hameau sic Saint-Maurice-en-
Riviire que M, d'Arbois de J ubaitivilic (sup, ut/,, p. 41; appelle Che'z','r,i' n'est
autre que Chcvr,'3'.

s,, Nous aveulIs enupruixti tous les renseignements que lions donnons au cours
sic ce travail, et qui ne sent pas suivis d insiicatiitiis sic sources. aux archives de
la ville de Givr', - Cf. Ieu,'nf,i,re il,., aru'/iic',',s de Gis'e'j, urnI,'rie,s,'en ô 1790,
p, L. Lux, Miicon, imp. X. Perroux et C', 1891, in-4",
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Au XlXe siècle : Givry-Corti'amb/es et Gi'rr;-près-rOrhieI
Le nom de Russilly 2 , contemporain de celui de Givrv, est

d'une formation identique. On trouve R,,ss,11e Cli 127, Ru!s.ç//-
ilac ii m et Ru,'.çs//ie en i 2XÔ, /t'uss//!acnm et Riisi7e cii 1291
Russilei'nni en f2()4. I?ii.vi//crui,z en j 208, ll'esuhi-r et Rii.vil/,' cri

1303, R,issi/11' en t 14. Ruissulve Cfl 1317, Rui'çcrn,n en
1320, RniSsiii'Viii/i en i 32, Rcsui//e'v en ï 3 30, Ri,iss,7/r en j 42).

Ross,/hr,,m en ï 4ti. R,essu//r en i '; j 4 .  Ruc///v en i	t, Rit .s!f y
en i61, Rui'ssi/v en 16;2, Russili en 1774.

Il en est de Ponce y comme de Givrv et de Russillv. Le nom
de lieu Ponliacus vient très certainemen t du nom d'homme
Ponlius .1, Nous avons trouvé les formes Ponce'u,n en 129;,
Ponce en 1303, Polisse v en i(,.2, PÛUSIV en j 600, ionecix en

'l16(7, Pon/Ce' Cil 1749, Ponce! en 1778.

(;ortiamble, mieux Cortiambles, date des invasions franques,
c'est-à-dire du 1V" siècle de notre ère ou des siècles suivants.
11 a été formé d'un nom de personne d'origine germanique et du
mot cur/i's ou cor/is qui signifiait alors " domaine rural ».
le voit orthographié Cortc'a,,,hlc.ç en t 229, Corfcanhies eu 1 267,
Cor/ai'ainl'/cs CU 1274, Corilicambies en i 2$s, Cortlicanh/i's et
Coriliambles cri 130 33, Coiir//a,nhles en 13 3 .. , Corliambles en
1346. G nr/ie tiiles eu 1360. Cour/eanl'lc Cfl 1363, Cort,'amh!!a'
et CorI/,!am/'ies en i Cort/u'ainb/ia' eu i qq . CoiirlJi/ainb!cs
en 1458, Courva,n/'!es en 1478, Conr/Jiiaiiih/c- en t o6, Conr-
feamhl1'.ç en i 5'70, Corliamble Cfl 1648, Cort/iiîm/'f' Cri 1714,
Corfeainhic (:il

Il faut rapprocher de ce nom de lieu le nom (le lieudit
Corchevreuil. Vers Corc/iez'rent en i 2q, Co,irc/i1'vr1'ii en
Courclievreul en i	t, Corc/iez'rcux en 1623, Cou relievreuil en
1719. Coitrclicvreutx en 1752

iVlortière, ou plutôt et mieux Mortières. a des homonymes en
France ' c'était, d'adIeu rs, un nom commun d'usage courant
autrefois pour désigner- un marais, des eaux mortes. Nous avons
notc les 'ormes sui vau tcs:,tforferi.r en j 296, Moi'/J,ercs CU 131)3,
Morlieres cri 1317, Morte',; eu 1322, Mo,'f /zcrir en 1 3 2 3 . Moi'/iére
il 'apparait qu'en t (s 2. ()il  trouve Moi-fier en 1749.

I), 'homo i ri' de, Po.vhi's , d. de 18i	et
2. [nique cii 'ronce,
2. C'est aussi l'it y iiiiIogie des Poncev de 1.1 Cite 'J' Or. ile Ponct (Sic (tic'). de

Poney, Coliiiiiuflc de Piiisy Sciiie-et-()isc(, de l-'oiitcey (Haute .Sainel et de
P, iii le, CoflhIn UOC il C On 'ses
.. 1>e iiitnic pour Ci-clo,c oiiiuiuncde Saint-Desci't. pour Corcas ' ey, commune

de Cti:i tell ny-1e ' Rivo1, pour Cori;iniblin, eonhiiivae de Mali'. imur Corinatin,
pour Crt,uiihert, pur Cortelin. commune de Saint . Rcin'. pour CortevoiN

I.. Le' conne, dans 1.4 r,nu,i,re	/' 5.i.iu,'-,'I-Lso'i' poui' j5i, ,.Meciin, 18)2,
ill-i2, p. soi.

ç.	On o d' ' us'ert dans l'cniplaeeniein ii iii ancien	appclé Cour-
C/;eer,'u,/ dis iiinrcc'aux li ic'tre Cuite VeifliSsiC. II 11V 0 plus iiie les restcs
duni, cisc voCitc't'.	Courlipie. op. II.. r	')

Û, Un ilOt,iiilmeiit d,in, la clIilliliUfle de Moroges. Cl. les Li ,Is,'hi,'i-C de la
Loire-Infiricure.
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Sauge, mieux Sauges, est un nom emprunté au règne végétal,
à la présence de salvir ou saucs. Nous n'en avons trouvé que
des formes françaises: Saocs en i 2(7, San vges en 1317. Ça/1Ti.Ç
en 1322, Saitlges en i oo, .Soig,' en i',q, Soge en 1647, Changes
en 168, Sauge en 17417.

On serait tenté (le rapprocher de ce nom celui de La Grange-
Saugeot. Mais lu forme La Grange aux Saulgeat qu'on trouve
eni S47. outre celles La Graiit-Saitigeo/ en 1630, La Grange
dc Saulgeul en 163() et La Grange de Sa ug'au en 1749, indique
qu'il s'agit ici d'un tioni de famille.

Le Cellier-aux-Moines (Li- C/eri'er aux Moines eti I 74'), Le
Ccl fer aux Moines en 1767) rappelle un domaine ecclésiastique,
La Maison-Dieu. un établissement hospita[ier,Le Moulin-Madame,
une propriété seigneuriale'.

Chiteau-Renard et La Combe n'ont pas besoin d'être com-
mentés.

Parmi les écarts disparus 011 abandonnés on peut signaler La
Teppe-Matlueu, ferme, où l'on recensait encore 5 habitants
en 1872.

Les désignations de lieuxdits qui figurent au plan cadastral
dressé en 1829 remontent à toutes les époques et sont ordinai-
rement tirées : de la situation des terres et de leur exposition
le Bout des Murs, la Grande Berge, le Grand Sentier, la Petite
Berge, Pied de (,haume', les Pieds du Clou', Prés sous Mortière.
En SoureilloC, Soit- la Roche, Sous la \Telle) de leurs dimensions
(la Brevétère, la Grande Berge, les Grands Champs , la Grande
Pièce, le Grand Pré, les Grands Prés, les Grands Prétuns, les
Grandes Terres, les Grandes Vignes , les Longues Raies, la
Petite Berge, les Petits Charrons, le Petit Prétan) ; de l'aspect
ou de la configuration du terrain (la Benne, la Caisse, les Combes,
En Cras 5 , Cremillons, En Crepière", En Crousot 1, les Dos d'Anes,

r. Il avait été construit par la duchessse Marguerite. En 1780, il appartenait
M. de Roche, archidiacre de Chalon.

Archives de Saône-et-Loire, série P.
Au et Ou P;'ed de la Chan/me en ro6 et 1488. le Pis d' .r CIsru/n,e en

t in8, 2114  Pie de 1.1 Chtu/me et de la C/LTl,ne en 1426 et 14 Ç4. Au P:é de la
C/zaulme en 14 Ç 1, Au et ou Pied de ii Chiulme CU 1481 et 15;8.

4. .4n Pd die Ciowc en xo.
',. En, Sol bille! en 128Ç.
6. En, Grief Chai: ers r 285, Grief C/:i»i en 1103, lin Grau! Champ Cii 134',.
7. En Gran! Vi,,e un r80.
S. Crac Cfl 1267, li Crus en 1268, Es Crq CO 1285, Crave en 1303, Eu Criye

en i-,28, J.'s Cree en 	E. r 011 1

9. En: Crcp.'res en i28 , Cresperes en 1103. An Crepere en 1316, Creperea
en 1311), Sous Cre/ores Cfl 1136, Eu Crepieres Cfl 1352, En Crepierer Cfl 1429.
En Crepp i,,'c en i s r',.

10. Crosa/ en 1289. En: Cro,sel en 1296.
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les Faussillons !, la F'eusée, la Grehille , les Lauches, les Lon-
gues Raies, le Mcix des Fossés, les Petits Charrons, la Piéce ,
Pré Corne, Ez Quarts I l la Ridelle, la Rognie Sous la Roche.
Sous la Velle, Veau ', les Vignes Rondes, A Vigne Rouge de
la nature du sol (les Barbouillères	Champ Fort, En Corche-
vaux 8 , le Gravier , les Mouillères °, le Pantet, les Sablières)
de son degré de fertilité (la Fortune'', le Paradis', Pré beau'',
la Putjn, En Renache. les Renaches de sa culture, de sa véé-
tation,de son emplantement (les Arbonnieres' 1 ,les Bois Gau Ili iers,
le Bouchot', les Bouloiscs, la Bru1ée, Brusseau de Charron,
Buisson de la l,v ', la Chaume, les Chaumes, Chemin des Trois
Chênes, En Chenève '. les Essards, Fromenteau ', la Garenne.
le Grand Chêne, les Grands Prétans 20, lOrcène ' , [Ormeau 22

la Paulée le Petit Prétan , les Plançons fleuris, les Piaules,
Plante Verjus, En Plantit -. PoirierChanu 2, Poirier Gautheron,
Poirier de l'Oignon, les Pommes Roi, Pommier Genaivre. la
Prairie. Pré Beau, En Rauvre , Rochigné ', la Ronge. Teppes
des Chenèves, les Varennes, le Vernois, le Vernov', la Vernoise,

Fui P'.,eills,, cri i 29(1. Ji,,illen en I 303. An Fac:llon en Il	F,re, li.,, en i
Eu la Crehii'h' en i q6.

1. An il Ptte en I500.
t Es et les Querres en 1285 et 2103, ES et les Quarres eu i 320 et 1303, lis
rres Cil 1490.
;. Rnneni; en i-,10.
0. Eut Vat en 128;. Vignes de Van; en 1103,  fin VrulI CII 1 6o. Vignes de

Vaux CI) 1721, En lins Cl) 1744.
-. lin I., Barbon 	en r	En Borha,lluire en t 507.
8. Escorcfue Clreu,,u/ en j 37 , En Eseere/u'vzul/ en ilio n . (t. Fcorelwval , ColliIflufle

lis F1eury-la-Forêt (hure), Er,rclieboeuf, en,nniune dAnnevrlle Scji,e-[rikrieure,
Ecnrehci;,che, commune de Saint-Maur (Oise).

,) (1)ii (rrisrer en i 324.
10. Eut Mslere.ç en 1-285. Moleres en t 303, L'ut ,IulnirC en '	lin .'iioil/,re

et Eu .%lo,,//,ere en 158;.
r. Eu la J2or/,, IF. ('n t) 59.
12. En l5arad,5 en 110o.
3. .ln Près heaul cri 1 3 2 3, les PrIs l3.',t,,s en 1744.

1 .1. As .'l,i'o,,ilres en i
t;. Vers le Bouchot en r;28.
t?,, En l,i Rru7e'e en 1.129.
17. lin la Lv,' en I 308.
iS, Chen.'ves c:I I
,	J), Ftemon b en i Su , Et J' 0U1' /111 li CC 1415.
so. Le Grant Pre,l,uin CC 1408, On Grand Pret,,i,, en ig5g, Ou Grand Prelin

Cil 1 5118.
21. 1112 O,s,n,,e Cii 15 7 z-
2c. Es Uluzos en i. 'si. Es Orn,o; en 14M,  Es Orme?,' en r sOis.
23. A la Piale Ci) 1285.
24. Fin ]5,./jf Presterif Ci, 128;, In Pa,':o P,'r's/a yten CIl 120.1, Ou Petit Pris (du

en 1301, Ou Petit Prelete en '316, Ou l','Id Prelen e,, I 17, Ou P,l il Prcs/ain
en 10i.

25. uni l'irai:; en s 28;. E', Plante,; cii 1208. le 1 1 l,,n?i; Cri Ili f', In Pla,,t,s
cul 1524, Pto,Ir cul t 378. En JI/5,j/; Ci] 1451. Plantit CU 1.454.

20. En Parier CE,,,,,; en 1 44;. Eu P,ier Gitan,,; CII 1491. En Prier Ch -ln"
Cil ior, Ou Pei-îer chanui en i 304, En Po ire )' (..h,,,i /l CII 1535, En P,'rrte"
Cl,,inu en

An Ro,e Cul 1267. Ruzre en r	En Rosie Cli 1,413.
Eut Rai/,it',,c et Fin R.lchihdu er en i285, An R,,eh,',,, CuS 1.431.

29. Es Ver,, o,y te G ivry eui i 500, l,'s Virus s de Gi vry CII 171().
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les Vignes Rondes) : de l'écoulement des eaux (la Bondue, les
Chenaux, les Chéneaux,Ies Fontenottes', Puits Brech et, le Vivier).
Beaucoup ont comme qua]iflcatifs des noms dhommes(la Baraude,
les Bois Gauthiers, Champ Martin, Champ Nalot , Champ
Pourrot, alias Pouro t i , le Cliarlé, Clos Gteau, Clos Salomon ,
Combes Gris, la Daviotte. les Grognots, les Maufroids. Meix
Boudot, la Morelle, les Pièces Molleron, Poirier Gautheron,
Pommier Genaivre, Pré Caniu 11 , Puits Brechet, la Teppe
Mathieu), des mots empruntés au règne animal (Chaponnière,
Gauron . Grillot, En Pique Chien 1 , Porcherot). Quelques-unes
rappellent le régime de la féodalité (la Corvée '°, Pièces Bour-
geoises), les propriétés seigneuriales (Champ la Danne li) ou
ecclésiastiques (Mcix Saint-Antoine), des fondations pieuses
(Champ Pain Bénit), diverses constructions le Bout des Murs,
Clos de la Brulée, les Fourneaux, les Guinches. Mcix des Bois,
le Meulenot ', les Mureys ', la Pierre

L'ét y mologie de certaines d'entre elles est «une identification
assez difficile. Telles les Bois Chevaux ', En Choué 11 , Contant,
les Filles, les Gallaffres, la Galmelle, Grand et Petit Marole '.
Pond)-, le Sellé, Servoisine ll , Simple Cour", Tambourinette,
Varange, Vauvry, le Vigron, Vit-gaudine et \'ovant

i. Les Font cuites en 1285, Es Fonlenaies cil Il 17, Es Foutenetes cil 124 En
Foulenote en 1426, Es Fonienettes cil

2. E,i Chirrnpl N,,/ot cil
. Foi Chirn/'oroot cil 	Eut Chanr/'eroet en i	En Chaniptrot en j507.

4 . En Clous Gis te'-' il en j ;o, En Clous Gatetuit en i ;. En Clous Gisteau//
en i;q6, En C/o Colt-.ini en 1604,.

. i.e Cloux S.iio,non en 1568.
6, Le Pre Camus en 161;.

Elle 	ancres en r 2; An Chapon i/i-es cil 1321,  Ch.ipon?re en z s 78, En
Clirpponi/re el' 1445, En Chapisirny?re en r ',oS, En Clia/'poiin iii-e en i S

8. En Gr,tin Cii 1528.
9, PISSC Chu-n en 1718.	 -.
ro. An lu Corvée en 1294.
ri , Cli ion vei Dame , Chaut vc Donne et Clirmp vers Dit, ne en ilo3,

Chimp!lrdsiizne en r
12. Le Muelen,-t en r 28S, Le hfuiin,'/ en iio, .4Muienrt et Aie en 1316,

Ou Molinol cil i524, Ou Molynul en i556. 11 y avait cil cet endroit un petit
moulin (malendine/uin) en r p;.

13. Fin Mure en 128;, En Murey cil r so. En Murt-il cli r
14. En la l'/ere en
ï;. Elle 	OU 12$;, En Rrhe.esul en 12q9, Bairlseveuul en i 24, En

B,sich,'veaul en 1415, En Boyheveiu/ en ]5-0.
16. Fui Choi en 1285, chonys en 1303, in ChOrf en 148(l, lin Choye en l577,

En Choute en 172
17. ln Ma iroles Cii 1267.
r8. Fut Srrro,Knen, cil 	S'rv,n-guiues en i sol.
19. En Sunitecori en 1285, En Sornhi'eorl cii 1 1,01, A Son,hecour en 1322 ' En

Son:hecourt en1410, En S,ru,lucourl en t so. lfi Sinipletouri un i ;iio, En Simple
Court cri j570, En Saint Plus Court cii 1724 Arhives de Siine-et-I_oire, H.)

20. En Vojs,9en cil 1512, En 17o/sie,, en 4;, En Veisicn cri 1466. En Vos i-n
en r;o.
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Il. - SEIGNEURIES ET DOMAINES LAÏQUES.

Domaine ales ducs de Bon rgol,dnc, puis lis rois Je Fronce.

Givrv formait avec " Le Vernov. C)urroux, Saint-Aubin, Saint-
Jean-de-Vaux, Saint-l.au relit et Saint-Vincent , ', la châtellenie
de Chalon qui appartenait aux ducs de Bourgogne.

(;eux-ci étaient possessionnés b Givry dès le Xle siècle'. Nous
les voyons donner en fief : en t 22, à f3ertrand de Saudon, che-
valier, ce qui relevait à Givry du château de \lontaigu, lequel
leur appartenait indivisément avec les seigneurs dudit Montaigu'
en i 289, à Lambert Camus, de Chalon, une grange de pierre avec
son meix, un pré, une vigne et les deux tiers d'une autre vigne,
lesdits biens francs de toute servitude, excepté de justice
vers i -32o, à Richard Caiii us, certains« héritages ».

Ils V percevaient, en outre, des droits, dont les plus importants
étaient le huitième des vins vendus ou échangés qui, vers 1431),
rapportait, dans l'étendue de la terre (le Givrv, (io francs '. et le
douzième des autres denrées vendues ou échangées, qui devait
donner ii peu près le double. Vers .s, ces deux droits affermés
produisaient 1 7() livres

En 1477, le roi de France donna à Philippe Pot, chevalier,
seigneur de La Roche, tout ce qu'avaient en la seigneurie de
G ivrv, Charles, l.ouis et Léonard de Chalon s.

LeRoi avait vendu, en r ;97, 3 gros, 1 11 iq nets (le cens, (lus par
les héritiers Regnaulci sur des biens à G ivrv , niais il levait
encore en i7;4 le cens sur des terres à Russillv

rie de7 (; i' :' 1- j'

Outre des biens importants, la seigneurie de Givrv comprenait
des droits étendus, dont le détail a été consigné en 1446, en 1609

t. Inveiz fur,' des ,zj',I, t VC5 dc 1.1 Ce/,' -dUr t u/,r,,léreS à Î 7Lttt, B. r 4
Constance, fille de Rot'ert, duc de Bourgogne, en passant par Tournus,

Cttvimofl l'an 1074, avilit tait zisscii'bler les religieux, leur fit donation de plu-
50251 N fonds situé, a Gis-ri. Mais Eudc, duc de Bourgogne, ne voulut pas les
leur cILler. o ( Je lui n, jVo,,s', 11'.s foire d1' l.,h/,zze if de la viii,' dc Tournis s, p .
1(12 et zoi,)

. Archives de la Côte-d'Or, B. ;6j, rai, ç. - En 1261, Guillaume de Mou-
ta lu :i l t p rou ve, cause dc sein li uf, une trau-;,ctiun passi7e entre les lia hi ta ii ts
etc Gi y ry dune part, Guillaume,h[,sahcth, Fleuri et Josser,ind, tous enfants de
leu Fleuri de Siudon. chevalier, cl les habitants tic Cortelin d'autre part.

Id. Peiucedi, t. X. pp. as et 26
ç. Id. Peinceiti, t. XXV, p.
O. Inventairetire dis .zr,'h ici- de la Côte-d'Or, 11. 365
7. Id., B. floS.
8. Archives de la Côte-d'Or. Peincedi, t. XXVIII, p. 1215.
, Id., I4OI., P. 1260.

10. Jfl'fli55/,. iii ir,'ii,, es .1.' 1., côte-l'Or, C. aO
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et en 1740, dans des terriers perdus aujourd'hui. Nous avons
heureusement retrouvé un extrait du deuxième de ces documents.
On ne le lira pas sans intérêt.

« - Premièrement, dient et confessent les habitans que la
totalle justice, haute, moyenne et basse, appartient à ma
daine, fors et réservé ès bois et forêts de Braigneau apparenant
auxdits habitans avec la moyenne et basse justice, et pouvoir
par lesdits hahitans instituer chacun an les officiers annuelle-
ment ou quand bon leur semblera, tant pour le jugement des
Inésus, amandes et interréts, (lue pour la garde, et s'il va aucun
appel de leurs besougne ou jugement, lesdites appellations ont
accoutumées être relevées par-devant les officiers de madie
dame pour y être jugées... Ont iceux habitans de tous terris
accoutumés eux assembler au tems des va,zdanres pour aviser
et choisir le premier jour que l'on vendangera, avant lequel nul
ne peut, n y ne doit vendanger. i peyne de l'amande selon qu'elle
sera arbitrée, et des interrèts, lesquels amandes et interrèts sont
jugés par les officiers de madite dame à son profit, par-devant
lesquels est rapportée la volonté et résolution desdits habitaus,
et ledit premier jour assigné délaissé à madite dame pour faire
ses vendanges, auquel premier jour nul ne peut vendanger sans
sa permission, à peynes des amandes et interréts, et le lande-
main lesdits habitans de Givrv et autres y ayans héritages, y
pourront vendanger.. Pour le fait de la police, et tout cequi
conserne icelle, le procureur de ma dame y vacque avec les
échevins ou l'un diceux, dont ions les mésus se rapportent par-
devant les officiers de niadite daine pour y être jugés, les
amandes et interi'êts pour la moitié d'iceux appartient à madite
clame, et l'autre moitié auxdits hahitans.,. Qu'à madite dame
appartient la tour de la prison proche la poterne, où l'on a accou-
tumé de mettre les prisonniers, avec cinquante toizes de
murailles et fossés de chacun côté d'icelle tour, l'entrée et issue
de ladite ville, et le reste appartient auxdits habitans .. Que
ruadite dame n droit de prendre le hi'c/tenag'c de tous grains
(lui se vendent et débittent au lieu (le Givry le jour des marchés,
qu'est le lundy, pour lequel droit de bichenage madite dame ne
prend aucune chose de celuv qui n'a qu'un boisseau de graines,
et de celuy qui en n deux ou plus, elle prend ledit droit de
bichenage, pour lequel elle a des escueilles de fer qui doivent
être marquées, l'une appellée « la petite », et l'autre un peu plus
grande, laquelle petitte sert pont le bichenage de deux boisseaux,
et l'autre pour le bichenage de trois boisseaux et du plus, plus et
non moins, dont le payement s'en fait de l'une ou l'autre desdittes
escueilles et à leurs choix, et s 'admodie chacun au au plus
offrant et dernier enchérisseur.,. Qu'appartient à madite dame
le droit des veules' et marchandises qui se vendent et débittent

i. Les halles étaient une des sources de revenus de b seiglieurie. Ou voit
qu'en 11143 Flori, niaitre tu ti iziier ipiitier de Sevrev, pas-lit o Sous de rente
annuelle pour la boutique (I u il (v) o c:u p0 t »C. na t do C h izv, Les Tli! ii 100 de
Seerey , dans Mémoires de li Soc'iee dli ,/o iii' el i'.v-c/'s loii' de Ch.z /011, t, VII.
2 partie, p. 157.)
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en la terre et seigneurie de Givry et membres dicelle, tant
le jour du inarchef, qu'est le luud y , que le jour des foires dudit
lieu, que sont le lundy après la Saint-Jean Porte Latine, et le
lundv après le jour de feste sainte Catherine, comm ,  aussi Iuv
appartient les bans d'échelles dudit Givry et boucherie, lesdits
Jours, de foire, lesquels droits madite dame a accoutumée d'ad-
inodier chacun an au plus offrant et dernier enchérisseur... Que
madite daine a droit (le prendre les /an,sptes et izongies LICS bêtes
que Ion tue en la boucherie dudit Givrv dès le jour de l'este de
saint Barthéleinv jusqu'au jour de leste de saint ' Martin dhivert
inclus.,. Que madite dame a droit de prendre le rouo,c, qu'est
un blanc pour charreste et dix deniers pour chart chargés de vin
vendu, qui se charrient hors la terre et seigneurie dudit Givrv
dez ledit jour de feste saint Barthélemy lusqua (Rut jour de feste
saint Martin d'hvvert inclus... Qu'a madi le dame appartient le
droit de qu/n/une en ,la/lvier, et dure quinze jours à commencer
la veille des Roys dès le soleil mussé, et unit au bout desdits
jours il mèn)c heure, pendant lequel temps quelques personnes,
que ce soient rie pourront vendre nv débitter vin au pot LIV en
détail, sans la permission de celuv qui sera adrnodiaieur dudit
droit, i pevne de l'amande et de tous interrêts... Qu'à uiadiie
daine appartient le droit de la qII//1/ai'/ze LIL' Piues. laquelle
dure quinze jours, i commencer dez le lendemain de Pq ues
après le soleil mussé, et finit au bout desdits quinze jours
semblable heure. pendant lequel tems nul ne pourra vendre nv
débitter du vin au pot ne en détail que celuy qui sera adinodi-
ateur dudit droit, t peine de l'amande et des interrèts... Qu'i'i
inadite (laine appartient le droit des hroc'I,es «I'einsl, qui dure
quinze jours. à commencer le soir (le la veille de feste saint
Laurent et huit à méme heure au bout desdits quinze jours,
pendant lequel te nips il doit avoir deux taverniers audit Givre.
et nul ne petit vendre vin au pot nv en détail que lesdits
deux taverniers, i pevne de l'amande et des i nterréts.
Qu'il appartient à madite daine le droit (le /our/1a ,rc des
fours bauuaux de la ville et fanxhourgs de G ivrv, lesquels
fours consstant en trois, sçavoi r l'un en la rue au port ', possédé
par Guillaume l.oigernt, un autre vers Li fontaine, que possède
Claude Bourbon, et l'autre au lauxbourg proche la croix de la
place. possédé par Phi l ippe Couplet, lesquels fours sont tenus
annuellement cuire tous les pains des habi tans de la ville
dudit Givre et des fauxhourgs (l'icelle seitleuent, en payant
pour ledit (fi-oit  de fou mage la valleu r de cinq deniers de pastes,
ou l'argent par chacun hicliet, mesure dudit Givrv, qu'est huit
boisseaux pour le bichet, et se paye ledit droit z\ l'adniodiateur
d'iceluv, outre les salaires du fournier qui tient et chauffe
lesdits fours, et selon l'accord que chacun desdits habitans en
font annuellement avec ledit foumnier... Qu'à madite daine appar-
tient le droit des corvJcs, tant d'harnois que de bras, sur les

i. Lire ' rue aux Pures
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habitans de Givrv, Cortiamble, Poncev, Russilly, Saulges et
Mortière, et doit chacun habitant non étant clerc, avant charrue
ou demye charrue, une corvée avec deux chevaux ou deux boeufs,
selon l'harnois qu'il tient, et les autres hahitans non étants
clercs, et non ayants charrue, doivent une corvée de bras chacun
an, fi la faire à la volonté de madite darne, faisant lesquels cor-
vées ils seront nourris eux et leurs chevaux et bestes, et l'adnio-
diateur ou celuy ayant charge est tenu les avertir pour la l'aire,
et ne se répètent lesdites corvées d'années à autre.,. Conim'aussi
que toutes êpaves et confiscations qui se feront en ladite terre de
Givry et membres en dépendants appartiennent i inadite daine,
à cause de sadite justice, comrn aussi tous droits de iaods et de
retenue, avec amande, h laute de révéler et paver lesdits laods
dans quarente jours après les achapts lait des héritages qui se
trouveront censables à madite dame i'ière ladite terre et sei-
gneurie de Givrv.,, »

La is11cc était rendue au nom des seigneurs et sous les
halles, par des baillis. On connait, parmi eux, jean Svrnon (149 i),
Viard de Cinq-Cens i ,a). Claude Perrault, alias Perrauld,
alias Perreaut i(s), Pierre Girard (16i2, jean Girard le jeune

Claude Malloud (i (0)9), François (olvon (1714), André
de Loisy (i728). Guillaume Besuchet (i 74), François Gauther
(1735), Antoine Gol'on (1772), Vivant Lafouge (1773), 1,ouis
Laurent	François Duhesme (1790)'.

Le bi'clienagc " concistant en une certaine mesure qui se lève
sur tous lesgrains qui sevendent et débittent le joui' de marchel',
qui est le lundy de chacque seprnaine ,i, était ' fort à charge,
ernpeschant que les marchefz ne soient aussy fréquentés par les
estrangers qu'ils le seroient ». Aussi les habitants le rachetèrent-
ils en 1687, moyennant paiement d'une rente seigneuriale,
annuelle et perpétuelle, de 75 livres, Malgré cela nous voyons
la communauté payer encore en 17 12 à Charles Adenot 17 sous
« pour avoir gardé le boisseaut de bichermage », et en 1718.
M. Quarré se faire maintenir au droit de mesurage, distinct,
prétendait-il, du droit de bi'chcnagc 2.

La perception de ces droits donna le jour à plus d'un procès.
En 1726, les habitants plaident contre les officiers de la justice
« au sujet des amendes, droits (le foires et autres, dont la moitié
revient auxdits habitants ». En i 788,la veuve de M. de Nan-
soutv expose à MM. des i'equétes du Palais à Dijon « qu'en sa
qualité de darne de Givrv, il lui appartient trois redevances
annuelles affectées sur les bois communaux dudit lieu, l'une de
oo livres, io gros, la seconde de 6 1,, et la troisième de S 1., en

tout III) 1., 10 gr.; qu'il lui est dè par lesdits habitans un droit de
bichenage, lequel a été racheté en 16x7, moyennant une rede-
vance annuelle (le 75 1.; que les mêmes habitans lui doivent une

x. Les dossiors de LI justice de G,vr y Sont cOuScrVes aux Archives de Sajuc
et-Loire, série B.

Alchk\c5 LiC Sjône-ct- 1,jrc,	13
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autre somme de 75 1. pour le rachat des fours banaux suivant un
traité du e$ septeiibre 1763 enfin qu'il lui est dù par les liabi-
tans de Russill y en particulier nu cens annuel de trois hichets
d'avoine, moitié comble et moitié raze, mesure de Givrv, et trois
poules pa yables le joui- de la Saint-Martin que lesdits habi tans
qui jusque ice avalent été exacts' à paver lesdittes redevances
ont refusé de payer celle de i 7i5i7 2 . en sorte que 5011 fermier lui
en demande la déduction sur le prix de son bai].,.

Les revenus de G ivrv étaient évalués à ,iioo livres par an en
1 666 a . On trouve parmi les noms des amodiateurs de la sei-
gneurie ceux de Messire Marin de Montercanit CU 1629 et
dhonorahle Abraham de Mangin en 1()337-

Quant aux seigneurs et dames qui tenaient Givrv en fief des
barons de Chagny et en arriére-fief des ducs de Bourgogne ', en
voici chronologiquement la suite aussi complète que possible.

HUGUFTTF, daine d'Epoisscs et de Givr y en 1233 et en 1248,
soeur d'ALEXANDRE DE MoxiAloc ', évêque de Chalon, épouse
peut-étre de Jean de Fontaines . chevalier, et mère d't foïs,
qui suit.

ALOIS, dame d'Époisses et de Givry , épouse de D pjtx I Lit
MELLO, seigneur (le Brechart, mort en I 22, laissant Dieux II
et Guillaume qui suivent.

Drrx Il DE MELLO, seigneur d'Époisses et de Chfiteau-Chinon
en 12j7, et (le Givrï en 12(t3.

GUILLAUME I or MELLO, seigneur d'Époisses et (le Gi vry,
mort entre i 23 et i2S5, laissant d'AoxPs os SAINT-VIRAIS,

. Sauf en 1714 et en 17(;. Archives de Sjôtie-et-L,,ire, C. t	. II"	.
2. Cc (troll S .icqtiitt.iit .ilor,, eit argent, suit 12 S. 1vi lIIC s llrl' et 8 s pir poule

en 1700 (Id,, iAo/ p , et 72 I. p uer le tout on 1787 Id., C, 1;2.11 ' 52).
. Àichives de ii Côte-d'( )r. C. 887.

Voir l',ite par lequel Ricli,ird de Monti<li;ird, sire l ' .\niignv, s 'elIg.igc cii
1 M a tifornier le duc l lin igoglie o sur Id ville dc' Givrs-v en i) lois. 5i
l,,slitc Ville et dôpe:id.incc-, que Giuillauiue, sure cl'Episse. tient dudit Ri,,)ard.
Sinit et doivent cire du ricrt,ef dudit due, et s'il en cet instruit, il le dot leur
et reprendre du fiel' dudit duc coniiie chose djleu n (Arclivu'- de 1, Côte-d'Or.
Peinecdé, t. VII, p. 28.) I)uiite lin dcit,iiihre,iient de 1372, Marguerite de
Vienne lûdI11ln'o lui ville de (ievre y en Ch,iunois u comme un (ici' dpeiidaut
des o chzitel, terre, seigneurie et prévôté de Chagnv o qu'elle tient du duc
(Id., i/'/IL, p.

s . Nous lui donnons, pour temoyen âge, d'uiprôs Morôri. On trouver., en note
l'indication des sou rces des renseignements p1 ses ui j lietu N que dans Cet oiiv luge
et dans les archives de Givrv.

6. La fouit de (i j vrv ]noliv:ut de lui cri fief en	(Arc loves de l'hôpital de
Chaluni,

. Au niais de juin 1244. Huguelte, danic de (iivrv et Jean de Fontaines,
chevalier, cedeit aux curés de Givrv des droits diloage plier ôtre (lite leur
absoute en l ' i'gise dudit lieu lins les duinuiches. -• En ICiiS, on trouve en
Gantier de Fontaines, datuoiue.iui, itissant de concert avec dame Pentecôte de
Corteiuihies. Il finI ri3t,ilshir coninie suit 'e texte de l'article qui lui est consacrô

dt,(p. 1741 ,,	1.1 table de 1' Iuu'c',i taure $5m mi, re des arc1, ,e'cs In' Gier)' : Fosîa IN hs
(Gautier de), damoiseau, GG Ili.
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clame de Givr y en 128:;. Guilfaujiic /1 qui suit, et Jeanue.
Veuve, Agnès se remaria avec Jean de Frolois.

GUILlAUME Il DE MELLO, seigneur d'Époisses et de Givry,
mort le 22 février i ô. il avait épousé en i i Marie de Châ-
teauvillaiti, qui vivait encore en 1356 et (lui lui donna pour
enfants Guillaume 111 et Jean I qui suivent, Dreux, seigneur
de Saint-Bris, etA/!x.

GUILLaUME Iii nE M hLI.O, seigneur d'Époisses et (le G ivrv.
vivait en 134S. Il eut pour enfants Gihaul, seigneur d'Epoisses,
de Bouthon-Lancy et dUchon, marié en ti6 A Isabeau de La
Tour, mort sans enfants avant I33, Jean II et Guli , qui suivent.

JEAN I DE MELLO, seigneur de G ivrv, vivait en 1337 et en
1351.

JEAK DE MEÏ.t o, seigneur de Givry, évêque de Chalon
(1354-13s7) et de Ciermont 137-I i r,). fit bâtir Notre-Dame de
Marlou (de Mello) 1 et fonda en l'église cathédrale de Chalon
un anniversaire pour lequel il donna 2() livres de rente sur la
terre de Givrv.

GUY DE MELLO, mort eu 137o, avant ses frères, laissant
d'Anne ou Agnès de Cléry : Guillaume I V qui suit, Jeanne,
dame de Chappcs et de Clérv, femme de Pierre d'Aumont. et
Marie, dame d'Epoisscs, de Bourbon-Lanc y et d'Uchon, femme
de Guillaume de La Trémoille.

GUILLAUIE 1V nr MELL0, seigneur d'Époisses, de Givry , de
Chezelle, de La Roche-Milay et de Vitr-y en 1392, mort avant
I 399, laissant d'lsabeau de Bourbon, dame de La Ferté-Chaude-
ron, Guillaume V, qui suit, et Jeunne, femme de jean de
Mon taigu.

GUILLAUME V ut ME:.Lo, seigneur d'Fpoisses et de Givry,
vivant en 1419, mourut sans enfants.

JEAN DE MONTAIGU, seigneur de Couches, d'Epoisses et de Givrv
en 1423, pêre par Jeanne de Mello, de ClauJe qui suit.

CLAUDE DE M0N1AIGu, seigneur de Couches, d'Epoisses et (le
Givry en 1432, mort sans enfants de Louise (le La Tour
d'Auvergne.

Gir't' DE LA TEiMOÏLLF, fils de Guillaume de la Trémoille et
de Marie de Mello, comte de Joiguy, baron de Bourbon-Lancy,
seigneur d'Autigny 2 , d'Ucbou et de Givry en 1433 et en 1436,
avait épousé en 1409 Marguerite de Noyers, dont il eut Louis
qui suit, et Jeanne, mariée à jean (le Chalon, seigneur de
Vit tea u x.

r. Contienne dc Mclteeey.
2, Cest pir snitC dune erreur q «on li t Aitz:gnr dans tInrTnlauc sommaire

les a,c/zn'('s L Giery (r . I. 44 et I 53).
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jAcQurs For, chevalier, seigneur de la Prugne, de la Roche
de \olav et (le Ci rv, Grâce  son mariage avec Marguerite (le
Cortiambles, dernière du nom il réunit les deux fiefs, dont les
terriers furent renouvelés par ses soins en

Louis DF, Lk Ts: nOILI s, coin te de Joignv. baron de Bourbon-
Lanc y , seigneur dAntignv. d['clion et de Givrv CU 1439, époux
en 14(0 de Marguerite de Cortiambles, veuve de Jacques Pot,
qui ne itu donna pas d'enfants.

•IEAN DE CHAI0N, seigneur de Vitteaux et de Givrv en 144 et
en q01, père probablement d'Isahcau , mariée 6 Liébault de
Traves qui suit.

LIÉEAULI DE TRAVES I chevalier, et M. 1)5 \A1.ESGIN, coseigneurs
de Diacv et de Givrv en i j,o et en 1173, 6 cause de leurs
Femmes. I.e pi'ensier confesse posséder (en 1473) la moitié par
indivis de la terre et seigneurie de Givrv, laquelle a étébaillée 6
sa compagne en assiette pour ]a somme de i u livres de revenu
chacun an, et laquelle terre j6 piéça a été empêchée et mise en
la main de M. le Duc, par les gensde son Conseil et des Comptes,
faute de fiet non tait et dénombreineu t nOji baillé., et depuis
ladite terre a aussi été empêchée par les officiers de M. le Marquis
de Rothelin, prétendant ladite terre de Givrv mouvoir de sa
terre de Cbaignv >-

CHARLES, Louis et LêoxxEl ns Çiru.os, frères. Le Roi donna
au suivant en 1.177 tout ce que lesdits de Chalou avaient
en la seigneurie de Givryt.

PHILIPPE PoT, chevalier, grand sénéchal de Bourgogne, seigneur
de La Roche, de Ch6teaunetif en Auxois et deGivrv « pour
la pluspart ». en FIS; et en 148Y, avec hnARD rIE PRIS, chevalier,
seigneur dudit lieu, de Montpoupon, de l)racv, et s en partie »
de Givrv 6 cause de Ci...uus LIE	 sa femme, en r 492.

Guv POT, chevalier, frère de Philippe, qui précède, père de
Ren1, qui suit, seigneur de La Roche, de Cortiainblcs et de
Givry « pour la pluspart » CU 1493

RENÉ POT, chevalier, seigneur de La Roche et de Ch6teauneuf.
et EMARD DE PRIE, coseigneurs indivisément et par moitié eu
toute justice de la terre et seigneurie de Givry « tenue en fief
du seigneur de Chagny » ( 1503)'. René Pot, 6 sou tour, avait

i. Archives de la Côte-dOr. Peinced3, t. XXVIII, p. mo86.
2. Alias Jean,
. Archives de la Côte-dot'. Peincett, t. X,

4 . Id.. /'Id.. t. XXVIII. P.
. Archive, de Saônc-e t-Loire. G. h, n 5 iç.

.
S. Archives de la Côte-d'Or. Peincede, t. X. p. t'z.
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donné en fief ii Biaise de Saint-Clément, plusieurs vignes en ]a
seigneu rie de Gi vry (i o3)

GUILLAUME ur MoNTioRrxcY, seigneur et baron dudit lieu,
de La Roche, deCiiàteauneuf, de Cortiambles et de Givry « pour
la pluspart », époux d'Anne Pot, et EMARD 11E PRIE. Le pre-
mier déclare en i :« que ce qu'il tient à cause de Courtiambles
et Saissenay est du fief du Roi que ce qu'il tient à Givrv est de
son fief, à cause de sou chi'itei et seigneurie de La Rcche de
Nola y .,. Sur les revenus de Givrv, Courtiambles, Russillv et
Poncey, il doit i livres au chapitre de Saint-Vincent de Chalon
pour un anniversaire fondé en ladite église. 29 livres, 7 sols au
couvent d2 La Ferté-sur-Grosne sur les maisons qu'a ledit sieur
audit Givrv. 7 livres, 13 sols à Emard de Prie, chevalier, cosei-
gueur dudit Givrv, à cause dudit Couiuiambies et au couvent de
Maisières, pour titi  an niversaire piéça tondé en icelui, 16 setiers
(le vin... Et les fiels mouvants dudit sieur, à cause desdites
seigneuries de Cou rti:im hies et G ivry , sont i la moitié du fief de
Baissev, que tiennent les héritiers de feu Messire Guillaume de
Saumon t item, la moitié du fief' dessieurs (le Montfanlcon, à
cause de leurs héritages et rentes qu'ils tiennent audit Givry
item, la moitié du fief de la daine de 1arnhey : item, la moitié
du fief de Jean Dc,nbev, à cause de sa femme, fille de feu Jean
de Saint-Bonnot : item, la moitié dit fief (le George de llannault,
qu'il lient à cause de leu Guillaume de Fontaine, dontJean
Perrault tient une portion, et aussi de droit de tièrefief qui apar-
tenuit audit Jean Perrault de la parti2 du four (le bled et du
dixme de Saint-Germain vendu par ledit Perrau ilt feu Messire
Philippe Pot, dont ledit seigneur a cause en cette partie ; item,
la moitié du fief de Messire jean de Montau, chevalier: item, la
moitié du fief de damoiselle Huguette Saugney', item, la moitié
du fief de jean de Maisev, chevalier, à cause de sa femme item,
la moitié du fief de Pierre de Certaines, chevalier, à cause (le S8
femme item, la moitié du péaee 2 (ludit Givre ; item, la moitié
du fief (le Jean de Loisv item, la moitié du fief de Jean (le
Mairev, qui furent (î °r) à feu Messire Guillaume de l3ourbillv
item, la moitié du fief des enfans de feu Messire Jean de La
Chapelle l »,

Fa.\Nçors DE MONTMORENCY, chevalier, baron de Chfiteauneuf.
seigneur de 1.a Rochepot et (le la moitié des terres de Givre et
Cortiainbles , dont ANTOINE DE TsAvi•;s, chevalier, seigneur
de Dracy'-le-Fort et de Saint-li uruge, était coscigneur pour un
quart ( 1 0-45).

i. Archives tic la Côte-dOr. Peiiiccdi.	X. P . 167.
n. Autrement ,,1.i'_ Ce droit, qui consistait en	deniers par charrette et

in deniers par char de vin qui ;	i.,nt sur Li terre de Givry depuis la Saint-
13ariIislemy jusqul la Saint-Martin, produisait	environ	livres par Iii.
tArchives de la Cote-dUr, C. 2S7.

. Archives de la Côte-d'Or. Petnced. t. XIX. pp. ciii et cii.
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FRANÇOIS ne BLANCHEFORT, chevalier, seigneur de Sainte-
Sevêre, de Saint-Jeauv ri n et de Givry en partie entre 1520 et
I 22.

NicorAs ne T1IIARD, sieur (le Bissv, reprend en fief, comme
donataire de Françoise de Bresse, sa femme, cl) 154o, « les deux
tierces parties de tous les biens avans apartenus A caduc feue
femme, savoir deux tiers des maisons et chûtel de Saint Gerniai n-
du-Bols et dépendances, et aussi des terres et seigneuries de La
Coudre, Ponneau, Moroges, Messev, Le Vez de Messcv, Saint-
Breul, Buxv, Givrv, Mortières. Courtevaix et autres lieux' ».

Cru'in ui: BAUFFREMONT, baron de Sennecev, bailli de Chalon,
puis gouverneur dAuxonne, époux de Marie de Brichanteau,
acquéreur de « la terre de Givry » en i	mort en 159().

J (AN FOCCAULT, seigneur de Saint-Germain-du-Plain et de
Givrv en partie vers s, a dAdrienne de La Perrière, Mir-
Vicrile , mariée A Jean Baillet, qLiJ suit.

J FAN BAILLET, chevalier, avocat du Roi au bailliage (le C1111011 1
 président au parlement de Bourgogne, baron (le Saint-

Germain-du-Plain, seigneur dun quart de la terre de Gi vry
l-4;), pou r leq uci il rendit hommage A François d'Orléans,

marquis de Rothelin, comte de Montizomuierv et baron de
C h a  n y.

Fe\Nços D ' AMANZ', seigneur de Chantïailles, mari (le 1:rançoic
de Iraves, acquéreur, au prix (le I ,'oo livres, du quart de la
terre (le Givrv appartenant A Ri:xi'.e (tit..\Ru, VCIIVC d\ iitoi ne
de Traves, sa belle-mère, vers 1 40(1. li était coscigneur en i
avec HUGUIS Le MARI ET. bail! i de Di on, seigneu r de lernant,
Grandchamp. La Villeneuve-les-Seurre et Is-sur-Tihle, dont la
veuve. Pi-iiiiic:RiE BAILLI T, étai t dame (le La Villeneuve-Ris-Sen rre
et de Givre poui- un quart en i ; 71.

CuARi.es un ST.;Ixvii.i.i , chevalier seigneur de Pouilly-sur-Sanie,
La Villeneuve, Grandcha ap, 1 ernan t et autres lieux, époux en
i (iô (le Jeanue Le Marlet, hile (les précédents, est qualifié (le
« baron de Givry » en t ;74 et en I '4 . Sa veuve vivait encore
cri Iôi.

J (AN DE VIENNE, chevalier, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, « seigneur (le Ru!ïev, 'Villeneufve, Fssé,
Selongev, Chasi lly-le-Bas, Rioux, Rouche-Savigne, Boton-
nargue, et baron de Givry en (:halriinois, Courteanibles,
t'oncey » en t ;i et en t '82, gouverneur du Hou rho n nais, mort
sans postérité.

Archives de la Côte-d'Or. PCiCCd. t. XIX. p. 148
2 . 1.. Niepce, Ilisi, dit cie/'n d. Sens ice- /,_( r, md, t. 11 r-
. Archives de O Côte-d'Or, E. 11.42 et 2O(.
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JEANNE DE PONTOUX, veuve de JEAN LANGUET et tutrice de ses
enfants, donne entre ï et 157Q dénombrement du quart de
la terre de G ivrv au seigneur de Chagnv t.

GUILLAUME DE MONTHOLON, seigneur de Mussv-],i-Fosse et de
Chassey, ancien avocat du Roi au Parlement, permet, le 31 jan-
vier ï 580, i Catherine de Montscrvier, veuve de Messire
JACQUES DE REUGRE, chevalier, seigneur de Dracv-le-Fort et duquart de Givrv, de racheter lesdites terres en le remboursant,
dans l'espace de cinq ans, du prix de son enchère du 26 janvier
précédent s'élevant ;,:too livres, e t des frais de réparations par
lui faits. Le 29 mars de la nième année il reprend en fief de
Messire Jacques de Savoie. duc de Nemours et seigneur de
Chagny, '< d'où est mouvant le quart de Givr », les terres
susdites provenant du décret de Madame de Montservier et de
Marguerite de Beugre, sa fille.

CLAUDE BorROtois, chevalier, président au parlement de
Bourgogne, seigneur de Crépv. de Dracy-le-Fort et de Givry en
partie, entre 1580 et 15 86.

HENNI ns BAUFFREMONT, fils de Claude, marquis de Sennecey,
seigneur de Givry en 1 62 1,  « chevallier des ordres dii Ro y , capi-
taine de cent hom mes d'armes de ses ordonnances, mareschzil (le
camp en Languedoc, etc. », mort en 1622, père par Marie-Cathe-
rifle de La Rochcfoucauld, de Clisiti/c-Cliar/'s-l?o,ri.'r et de
Ma ri-Ctai'rc, qui suivent.

CLAUDE-CHARLES-ROGER DE BAUI'FREM0XT,s marquis de Senecey,
seigneur de Givry, Drace et autres lieux, lieutenant du
Rov au Mascounois, gouverneur des ville et chasteau dAuxnnne,
bailly et maistre des foires de la ville et cité de Chalon »
(1624).

I'lARIE-CAnIERINF DE LA ROCHFFOUCAULD, veuve de Henri de
Bauffremont, marquise de Sennecev, dame de Givrv, Dracy-le-
Fort, Cuiserv, Rutie-, Jugy, Scivolière, Cruzille, etc. (1632 et
I039, morte en 1677.

MARIE-CLAIRE ot BAIJFFREMONT, fille de Henri, épouse cii
1637 de JF^N-BAP-ris-rr.-GAS-MN ne Faix, comte de Fleix, mort
en 646, marquise de Sennece y , baronne de RulTe y , dame de
Dracv et de Givrv Cfi 1664 et en i h(8, mère de ilenr/-Frao1:oi's,
(lui suit, morte en 168n.

HENRI-FRANÇOIS DE Foi ,; io CANDALE, pair de France, duc de
Ra ndan, baron de G ivrv et autres places en i 68 7, vendit en 1714,
les terres de Givry, bracv, Cortiainhies, Russilly et dépen-

i. Archives de Saône-et . Loirc, F. î
Archives de la Cte-d'Or. Peiricedé, t. XIX, lip. zzl et 225.

. On lui paya, en i(,,j s, à double. Ie renie et cens, pour cause de o nouvelle
chevalerie o lArchives ite la Ci,te . d(jr, C. i 1)
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dances i Abraham Quarré, qui suit, moyennant 93,000 livres,

somme qui '< passa sauf 0,10 ,-) livres, sous, s deniers) entre les
mains des nombreux créanciers du duc... Gui  laume-Alexandre
de Vieux-Pont, son héritier hi était son cousin issu de germain,
du côté maternel) tenta de reprendre la terre par UUU action Cli

retrait lignager mais il perdit son procès.-. » Le seigneur avait
toute justice, et sa terre ' étoit mouvante et relevante en plein
Ijef, fo y et hommage au Ro y , à cause (le SOil duché de

Bourgogne I

.AnRAITAM Qti%lsRf, conseiller du Roi au parlement de four-
goglic. seigneur de Givrv, Cortiambles, Russillv, Dracv et
dépendances. en 1714 et en 1727.

MADme.E1Nr BERNARD DE Cli\IsTR '•., veuve et douairière (le
Messire Abraham Quarré, dame de Givr y , Poncev. Corti ambles,
Russilly, Dracvet dépenda lices en [7.-,s  et en i 73 $, mère de Jean et

d.1 nJr-J.onis qui SUiVent

JEAN QrARRt, écuyer, alias chevalier, conseiller du Roi au
parlement de Bourgogne, seigneur de Givry, Corttainbies,
Poucev, Russil l y et autres lieux eu 1740, decéde au liourgneuf.
à lige (le o ans eviron, et sans enfants, inhumé dans lit cha-n
pelle Garenet de l'église de Givry (1760).

AN-)R(.-Louis Qti..\sR.. im frère du précédent, che-
valier de l'ordre royal et militaire d Saint-l.ouis, seigneur de
Givrv en 1763.

MAsmE-ANDRfE QUARRf oc RussTLl.Y, dame de Givrv,veuve (J 78N)
dhTIF.RNE- LoeIs CHAMPION 05 Nssour y , conseiller du Roi au
parlement (le l4ourgogne, seigneur du Nan-sous-Thil et de Givry
Cfl 1784.

Tous les ans, le jour des Brandons, les habitants éta eut passés
en revue par le seigneur, auquel ils devaient eu nième temps
' rendre les debvoirs ». /d est, entre autres choses, offrir i
diner. Quelques extraits des comptes de la communauté relatifs
à ces frais de bouche seront lus avec intérèt.

En 1639, on dépensa : 13 1.8 S. pour quatre douzaines et demie
de poulets, 10 1., 5 s. pour quatre douzaines de pigeons. 35 S.

pour des asperges et des radis, 42 S. de biscuits et macarons,
ô S. « d'eau rousse ».	s.. 6 d. pour trois pintes de vinaigre.
12 S. pour deux pintes de lait et deux douzaines d'oeufs, s, pour
trois pi n tets (le sel, 6 I., X s. pour huit dindons,s. pour un
boisseau et demi de fleur (le farii e, 6 1., i s. pour les deux tiers
d'une feuillette de vin, 7 I. pour six livres (le Cerises, 2S S. de
pain, le tout « pour le digné de Mgr le Marquis », le 25 nmai

1639 32 1. de poudre brûlée à la revue faite en l'honneur de

t. Àrhives de la Côte-d Or, E. i. - L. N iepe, "t .	t.
(38-q. (J4	t (45.
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l'arrivée dudit 50 5. pour « du pain prins chez François
Guillot à laryvée de Mgr le Marquis eu cc lieu »; i6 1. pour la
nourriture des chevaux dudit sieur Marquis ».

En 1644 : 18 1., 9 s. pour le pain, no I. pour quarante livres de
lard, 15 S. pour trois livres de beurre, 7 S. pour taire pêcher des
écrevisses, 4 s. pour une douzaine d'oeufs, 7 s., 6 cl. pour des
rIi1s et du porpiar, et 30 s. pour « huit pigeons », le tout pour
l 'arrivée de Mgr le comte de Foix 4 s. pour un levraut

porté à Drasy lorsque les enfans de mondit seigneur y arri-
vèrent, le 4 juin 164.1 » y, s. do, cerises « jour un présent faict
tant à Mgr le comte de F'oictz que à M. Ilouzenat (d'Ozenay) au
lieu de Senesev » 196 1., ç s. payés à maitres Michel V.11 -let et
Jean Golion, pàtissiers à Chaton, le 22 luin 1644 ; 2s s. pour un
« plat d'étain perdu » lors de l'arrivée de Mgr le comte ; 3o s.
pour quatorze bouteilles rompnes le même jour.

En 1654 : 20 s. pour avoir été à Chaton « assurer des piques,
pour l'arrivée de Madame », le I) mai 20 S. « pour avoir esté
à La Charmée prier M. de La Charmée pour avoir son veneur et
ses chiens pour chasser pour l'arrivée (le Madame » ;os. « pour
un de Senesey qui vint advertir que Madame estoit à Beau!ne »,
le i :,; 	24 s. « pour des poires portées à Madame à Senesey »

I. « pour deux douzaines de cailles données à Madame »
S I., 10 5. « pavés ez tambourts lorsque Ion fut au-devant de
Madame » s s. pour être allé « à l)eroux veoir cv il y auroit
des batteaulx pour passer Madame » 20 s. pour avoir été « à
Toches, Borneufz et Chamiret pour achepter des levreaulx et
poullets pour traister madicte dame » 20 S. pour « avoir esté
au lieu de Chaton pour empruncter 400 1. pour L ' arrivée de
madicte daine », le 19 juin etc.

A l'occasion de la prise de possession de ses terres par
M. Abraham Quarré, en 1714, les échevins durent aussi orga-
niser « touttes les cérémonies, faire mettre en armes tous les
hahitans pour aller au-devant des seigneur et dame, fournir les
poudres, vins et autres choses nécessaires .

Pour la revue de 171 r on décida de « deslivrer à chaque habi-
tant qui se mettroit sous les harmes un demy quarteron de
Poudre » en même temps oui nomma un capitaine, trois officiers,
un enseigne, deux sergents, et « au cas qu'ils fassent un corps de
cavallerie », un guidon.

Celle de 1716 se passa sur la place de Cras ; on donna 4 livres
de gratification au sergent qui la commandait.

Les funérailles des seigneurs donnaient lieu aussi à des mani-
festations publiques.

On paya 13 1., mo s. « pour les frais du bout-de-l'an de Mgr le
marquis de Senneccv, notamment pour avoir fait sonner pendant
24 heures», le 17 mars 1642 s. au maçon chargé de «enduire
au dedans et dehors de l'églize de Cortiamble pour faire les
escussons du dueil (le M. le Compte », en
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Baronnie de Co r1i: in bics.

Avant d'être réunie, comme on l'a vu, à celle de Givry, cette
terre appartenait i\ une famille qui en portait le nom et dont
voici les membres principaux.

ELISAuTI-I DE MARIONY, veuve de GAUTER DE CoRT1.InrEs,

chevalier, en 1275.

PENTECÔTE w CORTIAMBI ES. eU 12;14 et en 1268, n pour fils
Josserand qui suit.

JossrRANn r CORTIAMRI.ES , chevalier, en 1266 et Cfl 1 277,
marié A GUILLEMETTE DE COWL'IAMBLES, veuve en i 297, dont ii eut
Guillaume  et Richard, qui suivent.

GUILLAUME DE CORTIAMBLES, en 1297.

RICHARD nr CoRrl.sIBLEs, damoiseau, en 13o3.

GAUTIER DE CORTIAMBLES, prêtre, en 1317.

HENRI DE CoRTlA1n11ts, damoiseau, en t 323 et 13341-

JEAN I DE CORTIAMB.FS, chevalier, en 1345 et 1 3(10, père pro-

bablement de Jean /1, qui suit.

JACQIJEs I 1)E CORTIAMBLES, chevalier, sire de Commarin, était
chambellan du duc de Bourgogne en 1.372. Il laissa .Jacques, qui
suit.

JACQUES Il DE CORTIAMBLES, chevalier, conseiller du duc de
Bourgogne en 1412, chambellan du Roi de France en 1418, père
par JACQUES ur BLESSY, dame de Cortiaubles en 141 7, d'.14rnes
qui apporta Commarin en dot fi Jean de Jaucourt tIc Dinte-
ville.

J FAN II DE COR IAMBLES, père de MARGUERITE, derniêre du
nom, femme de JACQUES POT en 14..16 et en 1449, et de Louis na
LA TRMOÏLLE en 1460.

En t t, FRANÇOIS DE MONTMORENCY, chevalier, seigneur de
La Rochepot, reprit Cortiambles en fief des seigneurs de Givry ".

i. (',iillauiiie et Ode), enfants de feu Laurent De y s,, de Givrv, vendent i
l'évèilue de Chaton, en 11 21, deux oLvres de vigne sises Ou Tr,vi','. de JJeh'-
vea u/, versus Sa,te/um Petrum de C/,anui, et moti vant en con si vu de II en j de
Cortiaiiible. (Bihlioth(liie Nationale. Cartulaire de 1vichà, manuscrit latin
17089, N"- 198-')). Il faut lire si ii s don t e C'/,imr et li on  C/i,inia dans lui en/,zirc
des iic luis de Oi u,. pp. ioS, 11 2 , 154 et «o.

n. Archives de la Cdte-dOr, E. 647.
3. Id. Peinccdô, t. VII, P . 236.
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ANNE DE MONTMORENCY le vendit	GILLETTE DE 1,uxEMBou1G,
femme de FRANÇOIS DE Vut, chevalier, qui prêta les serments
de foi et hommage i Marguerite Foucault, dame de Givry en
partie, entre 1541 et 1549'.

Puis, GUILI AU1E Mi: urr, vicomte-maire de Dijon, reprit
en fief, le 3 décembre 1572 « la baronnie, terre et seigneurie
de Cortiamble, comme) acquéreur de JEAN DE VIENNE, baron
de Rufïey et Villeneuve, chevalier de l'ordre du Roi et
gentiihonune ordinaire de sa chambre, par acte du 19 juillet
précédent ».

Le château de Cortiarnbles était connu au XVIII' siècle sous
le nom de La Grosse Maison.

Pour la justice, Cortiambles dépendait de Givrv.

Fief le Morlicres.

Le fief de Mortières était sans justice. il parait avoir dépendu
de la seigneurie de Montaigu, puis de la baronnie de Saint-
Loup. Voici quelques indications sur ses anciens possesseurs.

MOREAU DE POMMARD, fils de Jacques, bailli de Dijon, ayant
reçu de Guillaume de Montaigu le fief que HUG:ES DE
MORTIÈRES tenait dudit Guillaume audit Mortières, celui-ci
décharge son nouveau vassal de lost et de la chevauchée i con-
dition qu'il « conseille » autrement son suzerain (t 2('7).

JEAN DE POMMARD, sire de Taillv, fils de Moreau, qui pré-
cède, obtient dEudes de Montaigu que le fief de Mortières
continuera à être franc, la vie dudit Jean durant, et qu'après lui,
il sera réassujetti à la vassalité envers les seigneurs dudit Mon-
taigu (1319).

nr COLOMBIER, seigneur de Saint-Loup, de Varennes,
de Sevrey, de Dreux et de Mortières (t

ARTUUS DE Cor.olutrR, seineur de Givry en partie (Mor-
tieres), ayant tué Claude Ducret, deMoroges, d'un coup d'épée'.
désintéresse la veuve et les orphelins en leur pavant cent écus
(t57

PIIIUBERrf. IIAILr.ET, veuve de Hugues Le Marlet, bailli de
Dijon, dame de Givrv et de Mortiéres en partie, entre t 63 et
'574.

E5EIR BURIGN01, sieur de Mortières (1597).

j . Archives Je SaAi,e-et-I.nire, E. i
2. Archives de Li Côte-d'Or. Pe,nccct,, t. X. p.
3. Archives de Saône-ct-Loire, E. 712.
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FRANçoIs-MICHEI, I.e TELLIER, marquis de Louvois, ministre
et secrétaire dEtat, reprend en 163 y les fiefs et héritages en
roture relevans des terres et seigneuries de Saint-Loup, Varenne,
Stint-Remy, Lux, Sevrey, Mépilly, Deroux et Mortières' »
acquises par lui en i680.

ANNE De SOuvRi, veuve du précédent, reprend lesdits biens
1(94) et en donne dénombrement (1704). Elle en était encore

dame en 1717.
DE Csussot, duc dUzès, et Emilie de la

Rochefoucauld. sa femme, obtiennent en i de la commu-
nauté de Givry, décharge de l'impôt du dixième pour leur fief
de Mortières.

ÉMILIE De CRussor. nUzs, fille mineure émancipée des
précédents, hérite de leurs biens, les reprend en fief t et en
donne dénombrement (1757). Elle se fait maintenir en '7 s8 au
« droit d'usage qu'elle a dans les bois communaux de Givr,
tant pour niaisonner, chauffer, paisseler, que pour la vive et
vaine pâture ».

Des il'Uzes, le fief passa par alliance aux de Rouix, qui le
conservèrent jusqu'à la Révolution. Leurs biens furent vendus
nationalement, le 2 prairial an II, pour la somme totale de
33,350 livres.

Le prix du bail à ferme des cens et rentes dus au terrier de
Mortiéres s ' élevait à 400 livres eu 1771

.Srz'gnn rie de Rus s iii)'.

Cette terre, qui appartenait au mo y en :ige aux seigneurs de
Givry, fut attribuée ô MEICIILOR DE Bi-Aiin, écu yer, sieur de
Moutessus, capitaine et gouverneur de la citadelle de Chalon,
dans un partage de biens que celui-ci fit, en 1579- avec Philibert
de Bernard, sieur de Brandon, son frère.

Plusieurs membres de la famille BE1INARD QDARRf. en prirent
le nom au XVII l sicle, quand ils eurent acquis la totalité de
la seigneurie de Givry. Citons notamment André Quarré dc
Russilly, lieutenant au régiment de Bourgogne en 173S.

Le village et le clocher étaient de la justice de Givrv.

1. Arc1oivs de la Côte-d'Or. Peuicede, t. X, p. u55.



28	 c,rvRy ET SES HAMEAUX

Fiefs J Poncey.

Une maison sise A Poncev était tenue en fief du duc de Bour-
gogne par Gautier Bonamy (Boni A ;izici), de Chalon, en 1283.

Une rente de 8 livres à Poncey était tenue en fief du méme duc
par Marie de Montjeu, dame de Serc y et d'AntulI-, en 1473.
Claude de Saint-Clément, écuyer, seigneur de Taizé, tenait aussi
en fier, à pareille époque, du seigneur de Givry, $ autres livres
de rente, sans justice, audit Poucey'. L'une de ces rentes avait dû
passer A Jean de Messey, écuy-er, en I

Fiefs divers.

Divers fiefs avaient eu outre été détachés des seigneuries
multiples entre lesquelles se répartissait le territoire actuel de
Givry.

Ainsi en 1253 on voit Henri, seigneur de Bralicion, chevalier,
se dessaisir, en faveur des habitants, de tout ce qu'il avait en
fief dans le bois de Braigneau.

En 1O3 encore, J. de Colombier tient une vigne sise A Givry
en fief du seigneur de la Rochepot.

Enfin, vers I 53o, Hugues du Blé, écuyer, est seigneur de Cor-
matin et du Clos de Crouzot, " ledit doux assiz et situé au
finage et parrochiage de Russilly, contenant environ quatre
cens ouvrées , .

Bien que Jean-Baptiste Marloud soit parfois qualifié "sieur de
La Grange-Saugeot » ( 1 630), ce domaine ne nous parait pas avoir
jamais constitué une seigneurie ni un fief. Il a appartenu,durant
tout le XViI!' siècle, aux Perrault et aux Morel de Corberon.

Archive, de laCôte-d'Or. Peinee,Iô, t. X. pp, i o et i ;..
Id.. ibid. p. 29.
Ine,,Iaire des archives de Saine.ef -Loire, E. t
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111.	00MAI s ECCLÉSIASTIQUES. DiMERIIS.

I?iic iii' f''j,ic. cf Jî,ncr/i:	ri'ncia/i'.

Dèsle XllI siècle, l'évêque de Chalon était seigneur à Givry
d'un quartier cx/ra mords, qui ii porté jusqu'à nos jours le nom
de roc 1'Evqnc, et dans lequel à peu près tout, hommes et bêtes,
maisons et terres, lui appartenait.

11 y ajouta de bonne heure, par des acquisitions successives,
quantité de « beaux droits », comme ou disait alors, notai'-
ruent des rentes et cens « portant los, retenues et renluages

Givr y , IL Poncey et à Mortières'. En outre, il devint peu à peu
le principal diweur non-seulement de Givr y , mais encore (le
Poncev, de Cortiambles, de Mort ières, de Sauges, et même du
« clos de La Ferté (Le Cellier-aux-Moines) ».

Nous le voyons donner, soit en fief, soit à cens : à Bertrand
Pélerin, puis IL Elisabcth, sa veuve, des biens et des droits IL Lux.
à J ambles et à Cor iamb!es (i26) à Etienne Do y en, une vigne
à Givr y (1238)' à Jeanne, veuve de Mayhulet, homme dudit
évêque, et à Philibert, leur fils, une vigile à Cortiambles (1-2,14Y'
etc. II achète encore : de Humhertde Bresse,de sa femmeet de son
fils, tous leurs droits « à Givry et dans la pôté', tant en hommes
qu'en terres,vigries, censives, coutumes, rentes et autres choses »
(i 243) de Siinonet de Givry

'
trois quartes de Ironlent et deux

setiers de vin de coutume, plus neuf deniers de cens (12)s

d'Arembourg, veuve de Robert d'Arles, deux deniers de cens
de Girard Prévôt, et de Marguerite, sa femme, une

maison avec plàtre (i 2X7)'	etc.
Quant aux dimes, il finit par cri avoir presque la totalité en se

faisant vendre par Moreau, fils de feu Huguenet dit Di'mncr, et
par ses soeurs, leurs droits sur la redime et sur les granges de la
dime de Givry, IL raison du produit de la dite dime, moyennant
sept livres viennois (1268) 11 ; par Guillemin et Guillaume, frères,

1. À rclnves de Saône-et-Loire, G. 40, ii" S.
2. Id., ibid., n'' ç, et in.
. Ihibliothiquc Nationale. Cartulaire de l'évéché de Chalon, manuscrit latin

1705i). . qo.
4 . Id.. ibid.. P 441.
s . Id.. ibid., pp. iSo-i.
(. I'o/es/;ra. Cette poesté (seigneurie laiquc) était administrée aux XII et

XII t e iec1e par un pr'dI. prrposilus (Archives de Saône-et-Loire, G. 174,
et H. si, n a.)

7. BibI. Nat. Cartul. de Iév.hé. P. ji:.
S. Id.. il,id., PP- 18-4.
9. Id., ibid., pp. in-S.
w. Id., ibid., pp. iSç,_iqo.
ii. Id., ibid., p. rS.



30	 GIVRY ET SES HAMEAUX

fils de feu Philibert (lit D,'mcr (Dcdma/or/E). et par leur mère,
leurs droits sur le produit de la dinie de Givry, moyennant
soixante-dix sous viennois (12()8) 1 : par Bertin de Givrv, prêtre,
fils de feu Guvonet Dimer, la moitié de la redime du vin et du
blé dudit Givry, moyennant cinquante livres tournois (le petits
forts 131 s) par lhilibert, Guillaume, Girard, Perrenelle,
Adeline, Guillemette et Simonette l enfants de feu Perrin Ger-
baud, de Givry, le quart de la redime de blé (le Mortières.
moennant trente livres tournois de petits (ï 317)'; enfin, par
Claude de Moroges, femme de Nicolas de Branges, bourgeois
de Saint-Laurent-lès-Clialon, la dîme, tant de blé que de vin,
dite di' Saint-Germain mo y ennant soixante-dix francs ï 473).

Il ne restait pltis, à la fin du XV° siècle, comme dimeurs
secondaires, à côté de l'évêque, dimeur principal, que les nié-
partistes de Givry, le commandeur du Temple de Saint-Jean de
Jérusalein de Chalon, le recteur (le la maison-Dieu de Givrv et
le prieur de Saint_Laurent_lês_Clialon:.

D'incessantes difficultés, on le devine, surgirent entre l'évêque
et ses codécimateurs, et dit siècle an XVIII c il y eut procès
sur procès : procès contre les curés qui prétendaient avoir la
moitié de la dune de certaines vignes (ï ; procès contre le
commandeur du Temple, qu'il voulait empêcher (le lever la dîme
avant la sien ne( 1490)" ; procès coutre les moines (le La Ferté,
dont le clos était franc, ce qui n'enipèchait pas l'évêque d'y
prélever annuellement deux bichets de grains et une botte devin
(j 5o6); procès contre les confrères du Saint-Esprit, qui refusaient
la dîme de leurs vignes (1(j06)': procès contre le recteur de la
maison-Dieu, qui voulait percevoir la dîme de terrespar lui nou-
vellement acquises (t6 17)'' procès contre les habitants, qui
affirmaient ne devoir la dîme que des gros blés et pas des menus
grains, sinonà volonté 

1
552i ; procès enfin contre des parti-

culiers qui fraudaient sur la quantité de leur vendange ou sur la
qualité de leur récolte; etc.

Très généralement l'évêque obtenait gain de cause. Dans le
cas contraire, il transigeait et s'assurait par adresse cc qu'il
n'avait eu par droit.

La dîme de l'évêque se levait: pour les grains, de 13 gerbes
l'une pour le vin, de 32 queues l'une, c'est-à-dire « d'une quehue

i. Bill ]. Nt. Cartul. de I'vèclii, pp. 181-2.
2. Id., ib/d., pp. 196-7.
3. Id., ibid., j9p. 197-8.
4, Archives de Saône-et.Laire, G. 38, n-

1 d., G. 39, n" D.
b. Id,, G. 38-41-
. Id,, G. 40.

• Id., ibid.
10. Id., G. 40.
Ii. Id., ibid.
19. Id., G. 39. - tu document de i6ô6-ibi'i1 dit bien que « la dixnie (le

Givrv ne se Iive que sur la graine q"y se lie ' ,, (Archives de la Côte-d'Or,
C. 2887.)
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ung septier contenant huit pintes, d'ung poinson quatre pintes,
et d'ung q	 hue deux pintes,uart de que	 et de plus, plus, de
moins, le moins, au feur lernplaige » (i 487)1, autrement de
seize poinçons de vin ou de seize paniers de raisin, l'un (r	2).

Voici le produit par amodiation de la dinie des grains pendant
dix années du XV' siècle : i 4I 96 bichets de froment; 1182, 84 h.
1483, 66 h.; I44, 6 z, h.; I48, 60 b.; 1486. 8 h.: 1487, 110 h.;
I 48. 102 b. ; i 4 8o, i no h. 1490, 64 b . :1 Quelques chiffres encore
des siècles suivants: 1 5 68 , 44 b. ; i 6o b." 1621, 65 b.:;
1622, 132 b.: 1726, 102 b. et 300 fagots de paille'.

La (lime du vin, elle, était amodiée :	queues, 2/3 rouge,
1 '3 blanc, en 1621': i6 qeue et t feuillette, dans les proportions
dites, en 1662'.

Jacques de Neuchèze, quand il prit possession du siège épis-
copal de Chalon, exigea des habitants, en vertu d'un prétendu
pouillé, un droit de jo yeux avènement qu'ils n'avaient d'ailleurs
jamais pavé, et qui s'élevait pour cette fois à 27 livres, Ir, sous,

deniers'.
La communauté, d'habitude, autorisaitgracieusement l'évêque
prendre dans la forêt le bois nécessaire 'à ' la réparation de sa

grange du dixme ». Cette dernière fut, avec une maison et ses
dép2ndances, vendue nationalement, le 20 mirs 1-91, moyennant
la somme de i6.00 francs.

Iii(;zs '/ dro ils des 'g/ises h' Sa in f- Vi,ic'.'z I et ifr Sa in /-Georrc's
de Clialon.

Dès le \1 11 , siècle le chapitre de l'église cathédrale de Saint-
Vincent de Chalon possédait des biens tant de noblesse que de
roture A Givrv .Nous le voyons, en effet, donner : eu fief, A
Girard deJull y , damoiseau, ce que celui-ci tenait audit Givry,
([222)'', et A Gui I lau 11e, (lit J3eriees, de Chalon, une pièce de
vigne franche En flr,c/ievez,g / (m 277)1: A cens, A Rousseau Di mer

J.)eI/J1rrios), un	de pièce e terre, moyennant I 2 deniers
et ô bichets de I roment (1242)", A Moreau Verche, un mcix prés
ceux des moines de Maiz.ièrcs, movellnant 6 deniers (1251)R, et \

r. Archives de S,nc'et-Loirc G. 18, n 1,
2. Id., G. 19, 1) ` .10.
3. Id.. ibid., 1	4.
4. Id., ibid., 1,0) 34 et 3S.
. Id.. G. 40, n`.12.

ï). Id.. G. 41, 110 35.-. Id., ibid., 11° 80.
Id., G. 40, 11" 45.

. hi.. G. 41, 110 35,
10. Id., G. 40, fl' 38 et 53,
11. Bibliothéque NtionaIc. Cartulaire de Saint-Vincent manuscrit latin 17090,

pp. 35 0131).
12. Id,. ibid.. PP . 195 et 196.
13. Id., ihil,,	. 54.
14. Id., il'uL, 11 , 120.
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Richard de Cortiambles, damoiseau, la moitié d'un curtil situé
derrière la maison de la dame de Cortiambles, moyennant un
setier et demi de vin, deux pièces de vigne attenantes audit
curtil, moyennant un setier, six pintes de vin et un demi pain, et
la moitié d'une autre pièce de vigne, moyennant deux setiers et
demi de vin (t 306)1.

En 12-23, Jean de La Maçonnière (de Macouc'ria, de Ma{oncr/aI,
lui devait la tâche, et la dirne d'une vigne'.

En t , Adeline de Givr y , veuve de Pierre d'Argilly. cheva-
lier, lui donna trois deniers de cens sur sa vigne de franc alleu
sise En Raisclifize, alias Ail RacJzine, et en 1268, Berlin de
Givrv, prètre, lui laissa 26 sous et 8 deniers de rente assis sur
quatre deniers de cens et sur un muid de vin de coutume dus
par le tènernentier d'une vigne audit Givry".

Il acquit encore de Hugnetie dite La Garenne, de Saint-
Marcel-lès-Chalon, et de ses fils, vingt sous de cens sur quatre
journaux de terre En C/zapponeres, Es Fonteneks et Es Ter-
raux, pour in livres viennois (I274) ; de Guillaume et d'Etienne
Breton père et fils, une pièce de terre, /nxIz n/nws Gevreaci,
pour livres dijoanois (t 236)'; de Pierre dit Le Nain, une
maison avec mcix à Cortia nibles, la pièce de vigne doit Crasci,
et sa portion dr' I'Esporoe-r, pour 20 livres dijonnois (1262)-,
de Guvette, veuve de Laurent v1 arceau, et de Renaud, son fils,
trois pièces de vignes franches Fit Chanani, pour trente livres
de petits tournois (t 3o2) ; etc.

La dotation des chapelles de l'église de Saint-Vincent, notam-
ment de la chapelle de Vèrs fondée en 1382, de la chapelle de
Lamoureux` fondée en 1,171, et de la chapelle de Thiard fondée
en 1481, enrichit le chapitre de nouveaux droits et de nouveaux
biens'°, qu'il ne cessa, d'aillcu rs, d'augmenter jusquà la Révolu-
tion, époque ii laquelle maisons, terres, prés, vigiles et teppeS,
furent vcndusnationalement pour la somme totale de 40,424 livres
(26 et 27 juin 1791, 5 brumaire. 23 ventôse et 2 messidor an V).

Au XVI O siècle le chapitre de l'église collégiale de Saint-
Georges de Chilon avait dix-huit ouvrées de vignes à Givry, qui
étaient amodiées, en i S2o, à raison de « deux polissons envais-
sellez en vaisseaux neufz du vin du creu desdictes vignes d'une
ehascune année" ».

t. Bibliothèque Nationale. Cartulaire de Saint-Vincent, manuscrit latin 17090,
Pl'. 279 et 280.

2. Id., ibid., pp. 71 et 72.
Id., ibid., pp. 144 et 154-5.

.. Id., ibid., P. 176.
. Id., ibid.. PP. 204 et 205,

(s. Id., ibid., pp, 8 .3 et 34.
Id., ibid.. pp. 184 et 18.

8. Id., ibid.. p.
9. Connue vulgairement sous le non, de chapelle des Amoureux.
10. Archives de Saône-et-Loire, G. 128, 117, 1 4q et 174.— L'vqi,e de Chalon

	

avait dans sa dirneric toutes u les terres (du) fjt,i, ' , territoire ,	pirncInage
de Givry, esta,,, et niou',ans des ,love,1 et cli., pp: re,,	( _ h lii	( in ,'»
des ar/,,ves de Sz,,n' -el -Loire, G. 18.)

i, Archives de Saône-et-Loire, G. 25,.
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Biens de l'abbaye de La Ferlé. Le Cellier-aux-Moines.

Par suite de donations et d'achats les religieux de La Ferté
s'étaient fait à Givry, dans la première moitié du Mll e siècle, un
important domaine, un clos, qu'on trouve constitué dès 12$, et
au milieu duquel il y avait un ccll:cr, déià bâti en t

Les principales donations sont celles de Michel, fils de Pierre
Voisin, tous ses biens de la poesté, sauf le vin qu'il avait déjà
donné au curé I 20X  de Pierre de l3uxv et de Hugues de Dracv,
deux pièces de terre (1 213Y, de Hugues Josserand, une vigne

I 229Y', de Guillaume Puete et de Huguenin, son fils, leur mai-
son, deux sillons de terre et un pré (1232), de Bertrand de
Chàtillon, chevalier, et de Guillemette, son épouse. deux mcix
avec leurs dépendances et quatre sous dijonnois de cens
( 1 242Y,  etc.

Quant aux achats, ceux de deux vignes, l'une In Champ ve.1'
Dan oc, mo yennant t$ livres di -joli nois '12,34)-, l'autre En
Raschiigii, moy ennant 10 livres di ion nois (i 23), sont à signa-
ler. Mais les plus importants sont ceux que fit labbe tics vignes
de Serroinenens, alias il, , Scrvesincs,qui appartenaient à Gautier
A ior,lcllcor, alias dit Ordelier (1232 et 1240

Le clos des Moines contenait environ 300 ouvrées en I4$X''.
Le cellier fut de bonne heure confié à des rt'cl,urs, dont

quelques-uns nous sont connus, notamment le frère Jean, en t 298.
ei Gilles de Buxv, en 13 76"-

L'abba y e de L Ferté avait aussi possédé des hommes t Givrv
ainsi Perrenelle, mère d'Etienne Do yen, lui avait donné, au
Xll siècle, Girard Fèvre (Girarilum Fabrum) et son tènernent'2.

Elle possédait, en outre, un certain nombre de mcix, des prés,
des vignes et des terres, qui mouvaient d'elle en censive.

Tous ces biens, les évêques de Chalon en avaient très ancien-
nement abandonné la dime aux religieux'. Dreux (le Mello,
seigneur de Givry, reconnut. en outre, en leur faveur, les trois
quarts du grand cens de la ville et de la poesté''.

r. Archives de Saône-et-Loire, H. 38, n° .
2. Id., H. 26, fl° 2C).
. Id., ibid., n" 4.

4 . Id., H. 27, 11° 7.
ç. Iii., ibid., n, 21.
6. Id., ibid., n° ô.
. Id.. ibid.,	0

S. Id_ ibid., n' 41.
q. Id.. ibid., n0 I  et 80.
10. Id., H. 42, n' 19.
et. Id.. H. o 12.
12. ht.. H. 24. 11° 22.
i;. Id.. G. 38, Il" ..cl H. 27. n' 8;.
14. Id.. H. 29, il' 29.
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En 7 w,» l'abba y e possédait, suivant la déclaration de l'a Li
à Givry et lieu ' voisins, Con iamble, Poncev et Russilly, environ
4(M) ouvrées de vignes, non compris des terreins vagues et mur-
gers, qui ne sont d'aucun rapport et ne peuvent le devenir.
Partie de ces vignes SOflt en viii lin et produisent fort peu. Elles
sont données à culture à moitié à six familles de vignerons, de
père en fils.lus, employés à leur culture depuis erviron deux cents
ans, et peuvent produire, année commune, pour la portion du
rnaitrc, 21, pièces de vin. à raison de (,o livres la pièce,
ci i , soo livres, compris le cens sur /c /?.?vev, de deux boisseaux
de freinent, mesure LIC Givry, affecté sur un héritage en friche
depuis plus de cent ans... Quelques terres amodiées moyennant
la somme de 72 livres... Un journal de terre, i livres de ferme...
Une maison de niaitre nouvellement acquise dans l'un des fau-
bourgs de Givry, (lui II coûté environ 24,000 livres pourroit
être amodiée soo livres'... > La nation vendit : Le Cellier-aux-
Moines, pour le prix (le 62,400 livres (26 juin i g i) ; les autres
biens, moyennant la Somme totale de 89,367 livres, 6 deniers
(26 juin 1791, ii avril et 8 août 1792, 7 brumaire an IiI et bru-
maire an V).

Biens 1e l'abba ye de Mai{ires.

Cette abba y e possédait à Givry dès le Xll siècle, puisqu'en 1170Pierre, évêque de Chalon, lui abandonna la dime des biens
qu'elle avait audit lieu perpétuité. Parmi ces biens citons le
pré du Vernoy ( Vt'rnc/ii, une vigne En Selva,in/nes, un plâtre
cum csla/lis', etc. Il semble que les religieux aient échangé
presque tous ces biens, en 1280, contre un cens annuel de trois
deniers'.

Biens cf droils de diverses	Hnnuaztls.

'Un procès-verbal dressé en i  constate que de 1580 à celte
date l'abbaye de Saint-Pierre de Chalon a aliéné, entre autres
choses, sept ouvrées de vignes à Givrv.

Le prieur dc Sainte-Croix de Chalon avait une vigne sur
Givrv CO 1303. Celui (le Saint-Laurent était patron de l'église et
décimateur de la paroisse de Russilly, niais ses revenus étaient

t, Archive, le .Ç;i,,i,c-et-1,,rc. Il. ç. n''
Id.. li. 5.L

i. Id., ibid., u"
. 1,1., H.

' 41,
. Id., II. 1,6, n" 6o -

î. 1d., H. i l o, n"



GIVRY Lr SFS HAMEAUX

pour ainsi dire nuls au XVIII' siècle'. Celui de Saint-Marcel fut
dépouillé, en 1791, de plusieurs pièces de vigne et de terre qui
furent vendues nationalement pour le prix de s,aou livres
(2; avril).

Les carmes et les cordeliers de Chalon avaient acquis aussi à
(iivry au XVIIe et au XVIIl siècles des maisons et des vigne-
ronuages qui furent vendus comme biens nationaux, pour ce qui
est del première communauté, les 2; avril 1791 et mi avril 1792,
moyennant o,000 livres, pour ce qui est de la seconde, le 4 mai
1792, moyennant 2,040 livres.

Les possessions de la commanderie du Temple de Cha]on et
celles de la commanderie (le Saint-Antoine de la mnewe vil le
remontent au moyen àgea.

Les templiers avaient des (limes, qu'ils ne pou vaient amasser
qu'après la levée de celles de l'évèqu&. Leur domaine, bâti-
ment, écurie, pressoir, jardin et vignes, fui vendu 24.0 i livres le
28 frimaire an III. Les antoni us étaient plus riches: leurs biens
produisirent la somme totale (le 70,o7 livres.

A la tin du XVI siècle, un habitant de Chalon, Pierre Fleurv,
donna aux juites qui dirigeaient le collège de cette ville dix
pièces de vigne et une soiture de pré sur Givrv, Russmlly et
Poncey , qui revinrent à l'Etat en l'an 11 et furent par lui aliénées
au prix de 44),;2 livres (iS pluviôse).

t. la dix,t,e de Russilir est amodiée .o 1. M. le curé de la Ir<ilsse. qui
retient 100 1. pour sa puni un congrue. (ci) il fait une refi,sioiu tic 120 t au prieur
pour lii ouvrées de vigne', et ,utres tonds cuunpri'. duis l'amodiationu.
(Archives de S,t,uu,e-et-T.oire, C. 11. n' ('r.)

. Cf. Cartulaire de Saint-Vincent, 1 ), 21;, et Archive; do Cd vrv. GG
fol. iqv°.

A,'chi;'es le -Saône-et-Loire, G. 1(. u' t.
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1V. - COMMI..'NAUTII DES HABITANTS ET ADMINISTRATION DE LA VILLE

L'histoire des franchises de Givrv est liée à celle de ses privi-
lèges. Les unes et les autres datent du milieu du XIlI° siècle'

L'atlyanchissement fut l'affaire de o livres, à l'acquittement
desquelles les hommes de lévèqLie obtinrent, cil de la
communilas des autres habitants, de ne pas contribuer2.

Mais les droits d'usage dans les bois et ensuite la propriété de
ces derniers furent achetés plus chèrement, car de 1253 Ù 1790,
les seigneurs ne cessèrent de contester aux habitants ce que
CeUX-CI avaient i maintes reprises pavé an poids de l'or. Ils
Ii'ouvaient aisé de vendre, de reprendre, de revendre, de
reprendre encore, de. revendre et de reprendre indéfiniment. On
le verra par une analyse rapide (les documents.

En l23 1 les habitants assurent à Girard de Montfaucon, et à
son frère, Hugues de Montfaucon, chevalier, 50 livres viennois
(l'annuel cens pour l'abandon de leurs droits dans le bois de
Brai o ne au.

En 1261, Guillaume, Elisaheth, Henri et Josserand de Saudon
obtiennent 260 livres dijonnois pour la cession du plein usage
dans le iieme bois.

En 1283, Guillaume de Mello se fait donner 22() livres par les
hommes de l'évêque pour les admettre :i la jouissance des droits
des autres habitants de Givrv' : en même temps il porte (le 50
livres à (, le cens annuel.

Fil 	Agnès de Saint-Vei'ain reçoit 200 livres tournois pour
la conli rmation de la '< foresterie ,, des habitants'.

En r 32$, Marie de Chàteativillain exige 400 livres tournois
pour restituer" li hou, que li sires havoit torney' pordevers soy
et mis en sa main , et pour transformer, semble-t-il, les droits
dusage ' en propriétey et en héritaige perpétue 17 ».

Fit t .q, Louis de La Trémoille confjrnme, moyennant 200
livres tournois, les anciens privilèges, en même temps que la
propriété des bois, pour lesquels on lui versait d'ailleurs 105
livres et 10 gros tous les ans,

s. Nous avcrni, vainement cherché la mention qui. d'après M. Canut, en serait
fuite dans un acte de 126, du cartulaire de l'evèchl de Chaton.
r inuits pour servir à lui5 toi,' /i' Bu urgogin'. t Eh , p. us.)

2. Voir â la fin de notre travail Pi,iees /r,st:ncalzt.'s, I) cette charte i in pirtante
dont il nous u paru indispensable de publier te teste intégral.

l'i,L,'s f nain tics / t;'n' s. I I
s, Juridiction des bois communaux.
6. Pires juaii/,r.zin'es, II
, Puces justtùatitcs, III.
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On achète de Guillaume de Colombier, en i 6, le bois
Genlis, niovennant la suffi tue de i I livres ton mois.

On prend à cens: cn I is, de François d'_\inanzé, le bois de
Cou rchevi'euil t , à raison de 2 francs tournois par an: en t
de Jean de Vienne, le bois de Messire Jacques, moyennant, [22
livres, (i sous de frais, i 20 ecus d'or d'entrée et 8 francs, mon-
naie courante, de cens.

Puis vient la série lamentable des procès, presque toujours
gagnés, sans cesse recommencés. l)ù 1436, il faut se faire main-
tenir contre Gu

'
dc La Irémoille, en la jouissance et possession

des bois communaux. En L618 et en 16:!1, c'est contre Pierre
de Saint-Clément, seigneur de Taizé et de Corlelin , qu'il faut
plaider en 1 039, contre Jean-Baptiste \larloud, propriétaire
de La Grange-Saugeot: en i 7O et en 1709, contre le duc dc l"ok
de 1715 à 1717, contre sl Rur ,gat, seigneur de 'E'nzé en 1717 et
en 1731, contre le procureur général en la niaitrise particulière
des eaux et forêts de Chilon; de 1716 à 1726. contre Messire
Abrahani Quarré; de 1761 à 1769, de 1783 à 178s, et de 1786 à
1793. contre les propriétaires n'habitant pas Givrv mais avant
néanmoins o droit de mise' » ; etc.

Une citation suffira à montrer ce que coûtait aux habitants,
cette propriété si chèrement acquise et si chèrement sauvée.

« Citoyens, leur écrit de Dijon, le io septembre 17Q3, l'avoué
Chanite, dans le gros procès où j'ai occupé pour votre
commune contre les forains de Givrv, qui nous ont tant
fait essu y er d'incidents occasionnés par leur despotisme, mes
avances et vacations reviennent à ,555 1., 19 S., 9 d., sur quoi
j'ai reçu 2,153 I. ; il me reste dù 1,202 1., 19 s., I) d., que je vous
prie de me faire parveniri ... »

Les privilèges proprement dits, l'existence même de la coin-

r. Fiilre is62 et iç;s. i'liilikierte Ballici. veuve de lingue. I.e Mjrlet. avait
den'i ziciisL le bois de Courchevreail aux habitants, uloyr'nhl.Irit 4 Iranes tour-
nois par an et pour un,' fois suiemenf S leijilistie, de viii du meilleur cru de
(iivrv livraiileu dans les quinze ours .10 eli;Iteiiii de Pouill y , il,irenLy ire des
7fr'C'hil'c'5 le Si,ne-el 'L i,'', I'.

s. . OH appelloit ii/iC de Li mise Iln.iI'ii.itit ou le forain porté sur le ride de
repartition qui se Iisoit tous Iris ans de la redevance pour laquelle les bois
vi', le n t été anciennement :i cens,'. .. Ce ri e '111i n'en e toi on t pas, l'a Vol ont aucunii

droitilairs ces bois,.. ., Mémoire du XVII I' siicle, Archives sic (Jivrv, ni),
Propriétaires forains,

4. Et les menues dipcirse. itrxquctles cousliijs,iïs:it ces 	FIT VOICI un
exemple tire des comptes de 172S et 17211 2 I,, 17 s. s pour 2s8 lieres de
sucre, ri raison de 21 s , 1, J. la livre, polir faire iles reconnaissalices ri des
Messieurs de Besançon '. ensuite du procès de l,i c.»nilriunauti con Ire le seigneur.
M. le conseiller Quarré, ;lit sujet de la justice des l'.ois; iX 1..	S. « po'.rr 10
iiirres livres de sucre, ri raison de 22s. la livre, pour cuire eiriplovi lu renier..

si ment de la bonne j ustice qu 'on avoit rende « : w I , ç s.. 8 J.	i:innt pour faire
dire des messes cii action de gni5es que argent slonne lu Lic.1iisis du cansciller
r.ipol leur ilin l'arrci du 17 HISi qui coiid;inune Ni. Quaré avec dc'spcns .'	12
1. point' dcspense frotte avec les clercs de M, Cliii, proercur des li.ibit.ins .111
parlement de Besançon : ' 141 piIVCes tint cnn despciise qizn' ;lnrtreirie:nt ive' se
durs et l . ICiluriis des sieurs conseillers tain parlement de lksanç.. Ii . 1)1)111 .,voir
libertéd ' entrer chez eux, 5u r leur parler. cl pour le s r,JIni1scIlser de leurs
peines CL soii',s
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rnune, la vie municipale en un mot, datent de ]a charte
par laquelle Louis de La Trémoille, CII 1439. donne aux
habitants « auctorité, puissance et faculté de povoil chascuu an
eslire et ordonner entre eulx eschevins et personnes soffisans
de leurs, jusques au nombre de quatre et au-dessoubz, qui
auront le gouvernement feuix et de leurs affaires, sans avoir
aucune congnoissance de cause ou préjudice de jsesl droiz et
seignorie, parmi les fluil présentant ouà [sa justice de Givrv,
affin de recepvoir leurs seremens ad ce appertenans, quant iiz
seront esleuz chascun an, et de faire giefz et collectes sur eulx,
eslire recepveurs, et de leurs deniers ouïr les comptes et
recepvoir les reliqua sans appeler ad ce faire aucuns de [ses gens
et officiers dudict lieu si ne leurs plait >...

Le terrier de 16m), auquel nous avons déjà fait un intéressant
emprunt, détermine bien le faisceau des privilèges qui nous
occupent : « Premièrement, dient et confessent les hahitans
quela totalle justice, haute, moyenne et basse, appartient â
ma dame, fors et réservé ès bois et forêts de Braigneau
appartenant auxdits habitans avec la moyenne et basse justice,
et pouvoir par lesdits habitans instituer chacun an les officiers
annuellement ou quand bon leur semblera, tant pour le juge-
ment des mésus. amandes et interrèts, que pour la garde, et
s'il y u aucun appel de leurs besongne ou jugement, lesdites
appellations ont accoutumées ètre relevées par-devant les offi-
ciers de madite dame pour y être jugées... De même iceux
habitans sont au pouvoir de chacun an eux assembler pour
élire et choisir iceux officiers, échevins et élus nécessaires pour
la conduitte des affaires communes, sans qu'autres en prennent
connoissance. Comm' aussi élire forestiers pour la garde de
leurs vignes et bois, laquelle élection se fait t la Saint-Barthé-
lemv ou plutôt en cas et selon la nécessité... Sont aussi au
pouvoir eux assembler pour faire tous jects et impositions, faire
recette, élire et commettre receveur, ouïr tous comptes et
recevoir le reliquat dudit compte... Que ladite forest de Brai-
gneau appartient auxdits liabitans... Plus leur appartient les
bois Messire Jacques... Commencore un autre bois appellé f'
bois Je Coure Jievreuif... En tous lesquels bois iceux hahitans
ont et leurs appartient pour eux et leurs successeurs à perpétuité
tous droits et prepriété annuelle et perpétuelle, tant de vifs et
vain pfiturage, de prendre, coupper et emmener desdits bois
pour leurs chauffage, que pour bàtir et entretenir leurs hfitiments
assis rière le territoire de Givry seulement, dont vceux
habitansont pouvoir d'y établir une règle et marque par leursdtts
officiers, tout ainsi que bon leurs semble comme rnajtres et
propriétaires desdits bois... Ont iceux hahitans de tous tems
accoutumés eux assembler au teins des vandanges pour aviser et
choisir le premier jour que l'on vendangera, dont les elousiers
et forestiers i'" eUX établis cii font leurs rapports en ladite
:isscnl blée, et sur lequel lesdits bibi tans opinent et donnent jour
pour lesdites vandanges, avant lequel nul ne peut, ny ne doit
vendanger, à peyne de l'amande selon quelle sera arbitrée, et
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des interrêts, lesquels amandes et interréts sont jugés par les
officiers de madite dame à son profit, par-devant tesq nets est
rapportée la volonté et résolution desdits habitans, et ledit
premier jour assigné délaissé à madite dame pour faire ses
vendanges, auquel premier jour nul ne peut vendanger sans sa
permission, à peynes des amandes et interrèts, et le landernain
lesdits habitans dudit Givrv et autres y avans héritages, V
pourront vendanger... Nul antre que les habitais ne peut prendie
ouvriers en la place commune, pour les distraire de ladite terre,
qu'après qu'iceux habitans seront fournis, à peine du lamandc..
Pour le fait de la police, et tout ce qui conserne icelle, le pro-
cureur de ma damev vacque avec lesditséchevins ou Fun d'iceux.
dont tous les mésus se rapportent par -devant les officiers de
madite dame pour y être jugés: les amandes et interréts pour la
moittié diceux appartient à madite dame, et l'autre tnoittié
auxdits habitans... Qu'à madite dame appartient la tour de la
prison proche la poterne, où Fou a iccoutumé de mettre les
prisonniers, avec cinquante toizes de murailles et fossés de
chacun Côté d'icelle tour, l'entrée et issue de ladite ville, et le
reste appartient auxdits habitans... n

Les assemblées des habitants qui se faisaient En Cr7vc, c 'est. à -
dire en plein air, au XlV siècle, eurent lieu. l'échevinat une fois
constitué, dans un local ail hoc-, qui fut, pendant très longtemps,
la maison de la confrérie du Saint-Esprit, située dans l'ancienne
rue de Beaune, près la porte de même nom, puis, à la lin du
XVIII" siècle, la tour de l'Horloge, où une grande salle sert
aujourd'hui encore aux délibérations du conseil municipal.

Ces assemblées étaient toutes générales avant 17:!;, mais ii
partir de 1 7 26 on élut, conformément à une ordonnance des
commissaires généraux de la province, « douze notables et prin-
cipaux habitans (le chacque état et condition, pour desli bérer
dans la suitte sur toutes les affaires qui surviendront dans la
communauté et régler les ditlérants conjointement avec les
sieurs maire et échevins >,, les autres habitants " pouvant néant-
moins assister aux assemblées .

La présidence resta dévolue aux baillis Jusqu'à l'institution
des maires.

Les uns et les autres furent illlpopu]aires, ceux-ci 7 parce que
acquéreurs d'ut) office dent le rachat lu t poursuivi à gros deniers
pal' les habitants, ceux-là, parce que défenseurs intraitables (les
droits des seigneurs.

L'hostilité parait s'être manifestée surtout au commencement
du XVIIIe siècle. Dans la séance Al i8 novembre 1714, on Voit
que 'te Philippe Bruère, notaire ro y al à Givry, estant survenu,
auroit avec furie et emportement pris et saisy le registre (des
délibérations), sous prétexte que nous (André Rateau) n'étions
point maire, et qu'il ne luy avoit point apparu de nostre récep-
tion, qu'il vouloit la voir, cii qualité d'ol licier du seigneur,
n ' a y ant ledit sieur Bruère rendu ledit registre qu'apprès l'avoir
beaucoup froissé entre ses mains...

Ce sont, en 171 0, des poursuites qu'il faut voter contre
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'< plusieurs des principaux habitans JquiJ ont eu l'administration
des deniers et affaires de la communauté sans que, jusque à
présent, ils en aycnt voulus rendre compte, sous prétexte qu'ils
sont officiers de la justice ou parentz desdits officiers ».

C'est, en 1717, la révocation de Pierre Saulney, échevin,
« disant publiquement qu'il ne vouloit rien faire en tout ce qui
regarderoit la communauté contre Monsieur Quarré ».

En 1720, le maire se trouve dans la nécessité de proposer la
création de « deux sergents de maire, attendu les bruits et
insultes qui se commettent dans la chambre commune aux
assemblées, et pour faire mettre en exécution les ordonnances
(le Sa Majesté' ».

C'est encore, en 1722, un procès-verbal dressé contre le sieur
Mazille, sergent en la justice de Givry , qui « seroit survenu dans
la chambre commune, auroit signiffié avec audace une somma-
tion au sieur Pierre Roux, l'un des eschevins, quoiqu'avant un
domicilIe, ce qui est coutre les règles..., et s'est une insulte qui
ne peut se tollérer... »

C'est enfin, en 1733, l'acte donné à M. Dupon, maire, des
' insultes atrosses que le sieur Adenot lui a faites, disant qu'il

comme une faiessille (peut-on plus insulter un officier
dans son siège ) et qu'il avait vendu un cachou (le lait et un
dinde huit livres ».

On sait que Louis XI V, dans un but purement fiscal, créa en
1692, des offices de maire perpétiiel dans toutes les villes et com-
munautés du rovaitme.

Les titulaires de cette charge, à Givrv, sont : Joachim Liébault,
marchand à Poncey (169 3 Français David, épicier' (1696), dont
la finance fut réglée ii 3 , 126 livres, 17 sous André Rateau,
chirurgien (1714), acquéreur de la veuve de François David,
pour la Somme de 2.400 livres Vivant Jolivot-Dupon, bour-
geois de Givry (17J()), nommé par les élus des Etats, contre
Philippe Bruèi'e, candidat du gouverneur de la province, que les
habitants n'avaient pas agréé3.

Dès 1714, on s'était préoccupé du rachat de cet office. « ii va
des personnes de cette communauté, lit-on dans une délibération

i. C'est en 1781 seulement que l'intendant autorisa l'institution de s deux
valets nu sergents de ville, pour le service de la coiuniiiiiantd, uiittainent pour
assister le procureur siudic dans l'exercice de la basse justice qui appartient
ans hahit;1L1S, pour la police, le maintiendu bon ordre dans la ville et les mar-
chés dicelle, et pour tout ce qui concerne le service intérieur et extérieur de la
communauté, aux gages de o livres annuellement pour chacun, avec tons les six
ans un surtout de gros drap bleu avec parement rouge, aux armes et livrée de
la ville s.

2. Le sieur François David « fiisoit cv-devaiit les fonctions de juge
et était « chagrin de sa destitution « (i janvier 1701)) Voir le procès que les
ha bita uts lut tu tetitè ren t eu 1708 au sujet de sa comptabilité (Archives de Givry,
CC. !').)

i. Lii 1717, en vote i L pour cinq jourlices d'un vo y age ii Dijon « pour porter
1111e délibération à M. Dehiére, tréziirier du Roy de cette province, au subjet de
la mairve de Gtvr', qui esl,ut destinée pour nue personne qui ne convenoit pas
a la communauté
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du io juin, qui se flattent de se faire pourvoir de la charge de
maire de Givry, au préjudice de la suppression d'icelle ; les
eschevins demandent s y les hahitaris veullent consentir de faire
le reiubourcement de ladite charge à la veuve de fut M Fran-
çois David, cy-devant maire, laquelle est sur le point dc la
remettre à une personne, attendu qu'il est dit dans les provisions
d'icelle que pour conserver les privilèges, elle la doit résigner
avant un an après le décès de son niary... Lesquels haliitans
donnent pouvoir auxdits eschevins de proposer ii la damoiselle
veuve du sieur David, s y elle veult prendre un contract de rente
sur ladite communauté pour le rembourcement de ladite charge
de maire ».

En 72. on cherche les niovens de se procurer, soit par l'a voie
d ' LIn emprunt. soit par l'installation d ' un octroi, les ,000 livres
nécessaires au rachat de toutes les charges municipales. En 177,
les élus réduisent cette somme i a,;oo livres. Enfin, en 1741,
la mort de Vivant J olivot-Dupon, ils suppriment purement et
simplement l'office.

Le soin des affaires est dès lors confié tout entier au syndic
perpétuel, lequel, en 17()2, est Vivant l.afouge, i qui l'on vote
une pension annuelle de i so livres, que les habitants " souhai-
teroient étre en état de proportionner ii son inéritte, mais ils
sont dans une misère extrême ».

Quant aux autres charges, elles disparurent peuà peu.
En 1709, les habitants versèrent au trésor royal i,000 livres
« pour l'extinction d'un office d'échevin créé héréditaire par
édit du mois de janvier 1704 et la réunion des fonctions dudit
office au corps des maire, échevins, syndic et communauté,
aux gages effectifs de	livres, ii sols, i denier par an' ». Puis,
en 1722, les échevins turent autorisés faire liquider les quatre
offices de procureur du Roi de la communauté, de greffier ou
secrétaire de ]'hôtel de ville, de

'
rcftiers (les rôles (les t'ailles.

de receveurs alternatifs et tri en mmx, de premier échevin on
échevin concierge, tous rachetés par ladite communauté.

Au mois de noven, lire on élisait les quatre échevins, ii raison
d'un pour la ville, un pour les faubonr,s, un pour (2ortiamhlei.
un pour Russill y , les quatre` asséeurs ou répartiteurs de
l'impôt, le juge (le la juridiction (les bois com nu naux, lus
gardes gruvem's, messiers, blavers, vigniers et ciosiers. Puis ou
nom liait, au commencement de l'an nee, le deux e M-ieurs 111
receveurs des deniers ro yaux et patriuiornann. 1 i1i t a:ent eue-
ralement " le rabais du sol la livre

I. lit vertu d':icr-tt du C.r,scil des 2; JCL I	lip ' iub	I2	-i
furent meuie ' réduits au denier cinquante et Il eurelil pito Cour, 1.' peur	I

oicc lie 20 livres,,.
2. RiiliitS à trois en 1721, ICS dus généraux avant fut lkfeisCs ,lnx 1tthjt.ii

tic ii ville tic' ('ovrv, tint cn1os que tuuhtirgs, d.voir un nombre plus	t
ciIIsseurs que chico	dte es paroisses de Cortiimhtes et Rusii1v.

2. l,eç tours de cette jiisiuce, tint les dessers se trouvent aux Àrclitvcs
(iivry (s-rie RB), se tenaient diutis la maison tic la confrérie du Saint-Es j i I

comme les ,isilttées des li:,hitiiit- le juge avait lu livres de gageS cou
Iii
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Les impôts de l'ancien régime étaient : la taille, soit pour
Givrv 6,2101.. is s. Cfl 1747 - le taillon, soit 1, 7 8 3 L. 12 S. en
749' ; - la capitation, calculée « au sol la livre de la taille

ro y alle », soit 1,428 1. en 17472 ; - le dixième, soit 2,460 1., 18s.
en 1747 --- l'entretien des garnisons, Soit 1437 1., 16 s. en
1749 - la subsistance des troupes et l'exemption des gens de
guerre, soit 1,78-3 1., 12 S. en 1749;'; - le don gratuit, soit i,o 1.,
12 s. en 1749 ; - loctroi ordinaire, soit i8 I., Ir) S. Cl) 1749.

A la veille de la Révolution, en 1789, la taille s'élevait à
6,i 56 1., 9 s. pour Givry . 2,-3s I., 16 s. pour Cortiambles, 668 1.,

s., ô d. pour Russillv ; la capitation, A976 l. 2 S. pour Givre,
37 1. , 14 S. pour Conta ni hies, io6 1., o s., 6 d. pour Russil ly

La rentrée de ces impôts ne se faisait pas tÔuours exactement
et le mauvais exemple venait souvent de haut: ainsi, en i 647,
aucun sergent n ' osait aller exécuter Jean 13o,ucliin au château de
Chamailles ainsi, en 1735, les fermiers du fief de Mortières ne
voulaient pas acquitter leur cote de la capitation : ainsi encore,
en 1741, M. Perrault, lieutenant criminel au bailliage de Chalon,
refusait, A plusieurs reprises, de paver les 30 livres qu'il devait
pour la Grange-Saugeot, c disant qu'il sen moquoit ; etc.

Les « deniers communs » levés sur les habitants s'ajoutaient
au revenu des biens de la ville et à la ressource des em-
prunts. Parmi ces derniers, les plus importants sont ceux que
l'on fit : de l'hôpital de Chalon, 200 francs en t 0.j. et 4,000 livres
en 1767 ; de Pierre Pennet, apothicaire audit Chalon, 100 écus
en 1591 ; d'Esme Vadot, marchand au même lieu, t ,000 livres en
1592 : de Marie de Pontoux. veuve du baron de Saint-Huruge,
1,000 livres en 16 3 1 :de François de Pise, orfèvre à Chalon,
900 livres en 1652. Mais on fut toujours opposé à la création d'un
octroi, si bien qu'on alla jusqu'à voter, en 1731. 1,250 1. « à
Ni. le Trésorier général des listais à Dijon, pour empescher
(celuy) que l'on estoit sur le point destahl in ».

Une source (le recettes à signaler encore, c'est le droit iT/za-
bi/an/izge qu'on prélevait sur tout nouveau venu, admis par la
communauté à résider, et qui était de 6 L en 1637.

A l'aide de tous ces produits, les échevins pouvaient obvier
aux besoins nombreux de la ville et des hameaux, appointer les

s. En 0m,, le tailloi, se payait : à Givrv, 66 écus 2. n Cortiambles, 7 écus,à
Russilly,	écus	t, a Mortieres,	écus.

2. Parmi lesprivilégiés, citons le flaire, qui, en 1712, payait la capitation
diminuée don sixiéme, soit 8 1., 6 s.,8 d. au lieu de ro t.

En 1606, cet impôt, réparti sur le pied de 6 1., 5 s. par feu, produisait
1,82	I.

4. 11 y avait alors :aGivrv. sept privilegiés, dont deux ecclésiastiques
(M' André Laurent, curé, et M' Antoine I_ardillon, mépartiste), trois nobles (le
baron de Rochemont .M`11 de rhé,it et de Thésut de Morogesi. dc,i, vétérans
(Jean Adenot et François Cunus) Cortianibles, un privilégié, M Toussaint
Léger, curé dudit Cortiambles et de Ponccv à Rusitly, pas de privilégié.
(Archives de la Côte-d'Or. C. 6706 et 6683

. Ses magnifiques fcrcts, dont la contenance était év,iluée à 2,008 arpents en
ses carrières, les corps de garde, les jardins des fossés et quelques terres

(Archives de Givrv, série DD). Etaicut atiiodiées la glandée (les bois, a.o;o 1. enj	les carricres roues. 30 1. en t
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agents saÎariés, entretenir les édifices, murs, fontaines, abreu-
voirs, fours, ponts, puits et lavoirs, assurer le pavage des rues' et
le rech;irgemenl 2 des routes', célébrer des rtjouissances pu-
hliqu&, ménager des protecteurs aux habitat, ts', payer les

1. C'es' en 1718 qu 'on décida de paver les rues de [enclos de la ville,
2. En I;ab. 011 vote 7 1.	pour une feuillette de viii pour faire boire les habi-

tans pendant qu ' ils ont travailhi aux réparations des chemins u.
j. On ne vo yait plus, u la lin de l'ancien réinie, les particuliers s'intéresser

directement, comme au mo yen ige, â tous ces travaux. Ainsi en rimo. Hugue-
net dit Ra juil/aç. laiss,, par tes tament, ;î l'oeuvre de la ris,- ' n',trection du polit
i/o,i 3 "ersior deux sois dij on no i s, et ii l'oeuvre du pont des Pi'rriin pareille
somme, En 137() encore, Philibert Marceau donna, pour s'acquitter du vivo qu'il
;uxut fait d'aller â Saint-Jucques en ('.iIi,-e, cent fi-aces d'or ii employer sur les
routes, en l'Ion mur dudit salut, savoir vingt à la réparation du pont de l'er,ue'o,
soixante u celle dti polit n'es Perrons, vi vingt à celle du pont de Ponpi.'rre prés
Chalon.

4 . Qui en était amateur alors cumule aujourd1ui. Votes en 118, 54 S. .' poil!'
avoir muene deux chars de bois mir la montagne pour faire des feux de joye cii
l ' honneur iiui la naissance du prince Dhaufin s. le 12 septembre, s I., 12 S. pour
le viii bu par tous les habitants, le nième jour, ts s.pour e du pipier pour faire
des cornests pour livrer a chacun Un carterous de p o udre pour la revue en l'ho-
fleur u du ladite naissance, ledit jour en 16.j, 1., 7 s. pour les feux de jove
de la levée du siege d'Aras e : en iliS.i, 7 1.. 10 s pour les feus dejcuve faits pour
la prise et colullueste du Luxe rit bourg en 171;. 10 1	iii S.' pour sept livres dc
poudre, ii trente 5ils la livre, pour les feux rie ox'es au teins de la réjouisslce di'
Mgr le Duc s ,	I., in s. s pour une feuillette do vin pour ladite réjouissance 1,

plus in 5. " accus qui oui été chercher les huis polir faire la pir.un-,ide	en
u ;8, s 1. pour huit mues dc' rubans pour 1cc cocardes du sergent et du tan,-
hour pour la réjouissance de Mgr de Bourbon u Cli 1741, 4 1, s pour le bois
l'ournv lors de la rejcmniss;I nec de Mgr de Clualoui « : etc. - Voici qui donnera une
idée de la spontanéité des manifestations de ce temps '. Cmmuiimi,e les liabitans.
dit le lieulegant irrliiia,re en la justice de Givry, à l'oc-

'
le la naissjn,e

du Dauphin, fils de Louis XV (17201, ,-ouume les hahit,,us de cette ville désirent
une licence et nue liberté entière pour faire éclater dav:uuitage I.m jove d'un si
grand bienfait par des plaisirs inuocens. . Ordonnons que dimanche prochain
(25 septembre), i l'issue Lies viipres. les hahitans seront tenus de se rendre dois
la place putuiii1imi' et au-devant des halles, avec leurs arilles, pour y faire al,
moins trois dichi;irges, cii niarcli,uit par oidre et salis confusion, et notininnani
devant lu maison seigneuriale de ce lieu... ()rdontious â tous propriétaires i-i
locataires des niai'ouis de la ville sansdistinction de l'aire allumer sur chai-ui,,-
de leurs fuètres iii moins deux chandelles teusuis les 'ix heures et demuic d;
soir et de le	laisser cla,rv'r jusqn'.i ce qu'elles scient usées, et niéuie de s
oindre Jusqu'à quatre voisins ensemble pour allumer des feux dans touttes les

rues de quarante pas cii quarante pas, ii ije nettoyer CXieti'flieut le devant ile leurs-
dittes maisons norme des aujimnrd'hiuv (samedi n, sepiemuhre( ... les cmmnlrevenans
{seronl( L'u)ndatunez u I muu,i,de arbitraire,,,» Areluvcs de Saône-et-1,oire. série li.

Que de dons uie voyons-nous pis turc .i u des personnes (le probité et mir'
r'onsid Lerat i o ll u C'est un x- in a Ni. du' Chi.,lon en muen à M t'(>zeiiin', lieutenan:
au château dAuxonne, et j Mur le prince (de (:iuili(, en ihn;. à M. du Verger.
maréchal rie l'année ute Ni. de Longueville, en i(snq, m M. de Fl0ix en 10.11.
M, le premier l'résidn t en iu,u,, a M . l'Iut ihert Grassot, proerreur â Chalon, u.'

M', flunod.mvocmt à 13esunçon,en i;no. Ce sont deux autours, un levraut,uv
longe de sangle, itne douzaine de merles .q ci ire perdrix. (jeux pou les loin h,irdes et
quartier de chevreuil à M.de La lt;iunie,à Seuines'ey

"
en ion; et (!il 1058: deux bécasse',

et tin dem i cent de poires s de bon ercltiv'n 'a M, Julien. de Clialon. en I(5i) : deux
cmmtaruls et untausan u M. Girard, secrt,iirele Mgr le i5 riitce, cri iOl; et en
iI.I (les ecrevisses u M. dt. 'xelles. en	: deux coqs d'iuiutv' à Mgi' dc Cliilor,
iii 1054: demis pains de sure, des boites ite confiture. niin douzaine de citrons,
six dindons et dc,uze poulets a Mlle de V ieux-Pont, v'fl 11,02 : le, chapons el de'-
ponl:irdes a M. de Bhiiicev CO [757. C'est encore du heurt- . M. le n,ur,,iis
Trichateau, vii i(un, une boite de saucisses àM. 'l';uinlu,miv-. pr	ui.
Puis à divers un chevreuil, iii nlurc,i ' sin, du piiissoii, e:.:.. -L.
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messes que l'on croyait indispensables « pour la prospérité de
la Communauté' »

Les dettes s'élevaient à 534 L, t s., () cl. de rente annuelle en
I

Le corps des officiers de la maison de ville portait pour amies
d'azur tt trois épis de blé d 'or posés en pal et rangés en fasce et
trois glands de chêne de même posés deux en chef et un en
pointe :'. Ce blason est reproduit sous le titre de la présente
noticel.

Les habitants des paroisses de Cortiambles et de Russilly se
réunissaient aussi en assemblées généi-alcs, les premiers y sous
le chapiteau (porche (lui est au-devant de l'église et principalle
entrée du lieu », les seconds « sur la place du four commun », poury
délibérer de leurs affaires particulières et y entendre les comptes
spéciaux de leurs échevins.

Cortiambles n'accepta pas facilement sa dépendance de Givrv,
mais Russillv surtout, qui forma longtemps encore après 1317
une prévôté, administrée par un maire, dont tous les liahi-
tants méme n'avaient pas obtenu l'affranchissement i ]a fin du
XV e siècle", a conservé presque )usqu'à nos jours des tendances
t l'autonomie'.

45 s, pour cet objet en 174.
3. Archives de laCôte-dor, C ..180.
3. Les armoiries que l'on attribue parfois i Li Suie de Givry, et qui seraient

parti de la première moitié d'azur â la gerbe de blé d'or et de la seconde moitié
de gueules s trois glands de chérie d'or tigés de iiuènie et feuillés de sinople, nous
paraissent fantaisistes elles n'ont pas reçu, en tous cas, la consécration officielle
de l'enregistrement dans l'Armorial de d'Hozier, (in ne trouve dans ce recueil
que les arums des officiers de la maison de ville, celles des chirurgiens, celles des
marchands, celles des tisserands et blanchisseurs de toile, et celles des tonneliers
de Givry.

4. C'est lui sans doute qui a été peint sur la girouette de la porte du Mouton
en 1688. brodé sur les uniformes des sergents de ville et gravé par L)elornic-
Delatour, imprimeur du Roi â Chaloii, en

u P roces-s'erhal de signification dc lettres de désaveu et d'aflraischisse.
nient obtenues par Guillaume Monnot, de Russilly, homme inainmortahle de
Jean Choux, écu y er s, entre 14Ç9 et 1.1 83. (Inventaire des tri-hiers du.' S'aJer'-t'/-
Loire. E. 13()',.

o. Jugements rendus en his et cii 1707 par l'intendant de la province qui
condamne : Russillv,a contribuer an rachat des offices de procureur et secrétaire
de la ville Cortiauihles, Russil y et Ponces .uc ontribuer au rachat des offices
réunis au corp., de ville lAretiives de la Côte-d'or, C 571S et e928), - Remon-
trances des habitants de Givrs' au sujet de la requéteadressée en 1725 aux élus gé-néraux de la province par les habitants de Cortiainblcs et Rusillv u tendante ii ce
qu'ut plùtauxdits seigneurs de les séparer de la taille d'avec ceux de Givry...
Ladite requeste n'est qu'une continuation de plusieurs tentatives qu'ils ont fait
contre leurs ç ropres intirestz â une d,uition de communauté qui devroit estre
unie, qui est leur propre soulagement. par les av encages de ceux qui leurs sont
procurés par les habitans de la paroisse de Givi- y, dont on s'expliquera... Leur
nouvelle tentative n'est fondée que sur le mensonge et la supposition, dont la
vérité l'enipoi'tcra... ,, Archives de Givrv, BI),
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V. - FORTIFICATIONS DU BOURG ET FAITS DE GUERRE

Dès 12471 on trouve mention du caslrn,n de Givry, mot que
les documents traduisent ensuite par ' forteresse de Givrey »
(1408) et ville et fort de Gi\rv » ( 1528).

Le mur d'enceinte, dont il reste encore d'importantes parties,
avait deux mètres d 'épaisseur et était couronné par un parapet
crénelé. II formait un quadrilatee, percé de quatre portes et
deux poternes, flanqué de huit grosses tours et entouré de fOSSéS
profonds.

On entretenait ce mur soigneusement. En 1632, notamment,
on releva la ,nnra///,' de la PlajiclicIli' ; en 1640 et en 1643, On
dépensa 200 livres d'une part et 126 livres d'autre pour la mise
en état des fortifications en I62. on procéda à la visite des
parties « nouvellement refaictes »;e n 6 , on en releva « cinq
thoises et deux tiers » Cfl 1724 encore, 011 répara quatre grandes
brèches etc.

Du centre dclii ville, c'est-à-dire de lu place où sont l'ancienne
halle et la fontaine iuonumen tale a , on voyait les quatre portes,
qui répondaient à peuprès aux quatre points cardinaux. Elles
étaient dénommées porte ili. I3ezuite, porte dit Mouton /iurle /a
rHorlore et porfe de la Poterne. Chacune d'elles était munie
d'un corps de garde. La porte de l'Horloge a été rebâtie en 1771
on y n ménagé, au premierétage l une grande salle où se faisaient
autrefois les assemblées de la communauté, où ont lieu aujour -
d'hui les réunions du conseil municipal. La porte du Mouton
était surmontée d 'une girouette en fer battu, sur laquelle on fit
peindre, cri 1688, d 'un côté les armes dit seigneur, et celles de
Givrv de l'autre.

Les deux poternes etaient la poterne C/zalandre et la /)oI'2'JIe
GiWra alt.

Parmi les tours, citons la four Saint-Martin, l'une des Plus
importantes, près de laquelle on voit encore, clans une niche
de la muraille, une petite statue de saint Martin, la tour de la
porte Je l'horloge, décorée d'une horloge fournie en 1717par

I. Bien nijeux, Cil 1211 delà il est question d'un psstiJnm poterne. Gthri,ici
(Archives de Saône-et-Loire. H. 26, n' .g . - Il ne semble donc pas que cc soit

Guillaume de Mello, époux dl'ahellc de Bourbon i, (qui ait) permis aux
hab t;, uts de clorre de murailles leur petite ville, d'y ni etire un eh u tel ii ii (1(1
soit gent il lioriiinc, ou à défaut un bourgeois notable ' (C urIape, P . 2q.1

2. Il Fontaine publique i jiil sCante, n quatre tuyaux, d'une eau l7gtre et
limpide qui vient du coteau par des tuyaux cii fer et en nionib, poses mi 177(),
de 1.770 pieds de long, ornée de quatre dauphins et couronnée d'un demi obé-
lisque sur lequel est une méridienne « (Courtépc, p. 21.)
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" le sieur Antoine Mourand, m' orlogeur en la ville du Pontde-
veaux » et dune '< montre solla ire ,, installée en 1733, la four de
la pu rie du .io,i Ion, la ion r de In prison, la four Oû'a n al. etc.

Les fossés, sur lesquels il y avait anciennement des ponts-
levis, un notamment à la porte du Mouton qui fut « faict tout

neuf » en 1654, et un alltl* u a la porte de l'horloge, étaient, au
XVIi i'siêcle,convertis en jardins, « à l'exception d'une huitième
partie, où ét.oit un petit pavillon d'arquebuse' ».

L'histoire nous renseigne peu, malheureusement, sur les sièges
que subit la ville. En 1146, le duc de Bourgogne niit à Givry
vingt hommes d'armes de garnison.'

En 1360, une compagnie de routiers occupa la place, et fut
tenue en respect par le châtelain de Montaigu'.

En 1370, Guy de Tremblay,' Philippe de Jaucourt, Jean de
Tintry et Guillaume de La lrémolle envoient un messager au
duc pour l'avertir qu'ils « avient faiz vuldier et départir les Bre-
tons qui alors estient à Givres' sur L,, pals cloudit M. le Duc le.

En 143$, au mois de février, les écorcheurs avaient pris la ville-i.
Une troupe d'environ 8on robeurs la saccagea en i 3•
Puis vinrent les guerres de religion et les troubles de la Ligue.
Guillaume julien, sieur (le Reciesne, qui était capitaine de

Givry au mois de mai i 576, OC put empêcher les reitres de
jean Casimird'y entrer cette année-là, et de s'y livrer au pillage
de l'église et à l'incendie des maison,.;--.

Nouveaux siègesen i 8,i et en i s92.Le dernier dura quatre mois
au moins, d'après la date desdécès que les curés ont soigneusement
enregistrés	sepeulture de Pierre Souez, le 1 'ingtiesme de
mars 1592, et fust tué par les soldat (le Montagu - « sepeul-
tore de Guv ChappeaulN, le XXVIIIC du rnoys d'apvry mil cinq
cens quatre-villct et douze, et tust blaicé par Iesdicts soldat »
- « sepeulture de M' Guillaume Bricart, le XIII de jun, et fust
tué par les soldat de Monsieur de Bissy, entre les deuix porte
de la ville de Givry, dong coup descoupette ».

Mais souvent, à cette époque, ou aimait mieux ouvrir la porte
à l'ennemi que la refermer sur l'ami. Ainsi, on n'hésita pas à
paver 200 francs, en 1584, '< pour acquiter daultant les habitaiis
envers le sieur de Vaulgrenant », et 400 écus, en 1591, pour
désintéresser « le sieur cappitaine La Barre, qui aultrenient se
voulloit, soubz le commandement de Monsieur de Nemoux, ce
mettre en garnison en la ville ».

i. Courtipie, p. i.
2. Archives de la Côte-d'Or, B. i 1838,
. Id., B.	i.

Id , 11.	S7i.
J. ci,, Fri,minville, Les Percheurs en fine ''5'n'n '. i 888, 1-8°. pp. 6.77.

.Monnier, A nere, ire de Sarine-el. i.eire tm-	il-12, p. 28
. -Ni - Cici;it ._V,,/i,-,	se, lY ' iis,' .1,	en/-J),';;/.	(T.,n/,, ,j,;',,J7,°
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La réforme eut peu de prise à Givry 1 , bien qu'à celte époque le

clergé n'y eût pas donné l'exemple de toutes les vertusa. Cepen-
dant beaucoup d'habitants, et des notables, comme Guillaume
Bricard, notaire , , et Jean Cornillat, chirurgien, assistèrent à un
prêche qui se tint, le dimanche i r juillet j <4, lieudit Jjui,çion
Pi'car/, paroisse de Chàtcnoy-le-Royal t . L'esprit public n'était
pas non plus très favorable aux ligueurs car, en i )o, on avait

chanté, leu, récité, publié et Coppié un libelle diffamatoire et
calomnieux faict en vers en forme de coq à l'asile contre Ilion-
lieur de Monseigneur le duc de Mayenne, de Monsieur dc Sainct-
\'incent, capitaine de la ville (le Chalon, des sieurs maire et
eschevins d'icelle, des sieurs commissaires de la Saincte Union
establie en tadicte ville, (le ceux de la confrérie du Saincl-Esprit,
et génèrallement contre l'honneur de plusieurs des habitans de
ladicte ville estans de l'union des catholicques qu'ils appellent
Seincte Ligue et Union ».

Au XVlle siècle ce sont surtout des passages de troupes : le
régiment de Camp, dont il faut solliciter le délogement Cfl 16.37,et qui ne part pas sans (lue les capitaines et les sergents-majors
emportent des bouteilles ; la compagnie du baron de Sirot,
qu'on fait boire i la porte du Mouton, le m8 juin 1638 ; « une
garde de M. le Prince ». logée cri ville le 17 juillet de la même
année des gens d'armes qui occupent Cortianibles et Poncey,
du 21 au 24 mai 1639, et y commettent des désordres : des soldats
« du régiment de La Roche-Rariteaux ,, auxquels on fournit (lu
pain et du vin, le 26 juin suivant « la compagnie du régiment (lu
baron de Traillv , que l'on conduit de Givry à Saint-Ambreuil. le
26 juillet 1631) ; Gassion, '< aux festes de Noêl » 1642 la COIn-
pagnie de M. de Tavannes, le m mai 1643 le régiment du mar-
(juis d'Uxelles, auquel on donne à boire à la porte du Mouton, le
7 mais 16s3 des gens de guerre, peu après, le 24 avril les
soldats de M. (le La Motte, 'le mai des cadets du régiment de
la Reine, le o février 168_j le régiment « de Grandm ont », le
jour (le la l'entecète 1688 ; des cavaliers (lu '< Royal-Valon », le
29 janVier 1689 une compagnie du Roval-Etrangcr en i 690.

Puis les alertes En 1632. on fournit de chandelles les corps de
garde, on met une porte à la tour de l'Horloge, on mure et ou

z. Courtépée dit. « Le temple dc huguenots tit 
a,, 

f;immxhourg et leur
cim e tière ans l'emplacement Occupe' par les soeurs noires. oh s découvert prés
de la beaucoup de marbre travaillé, qu 'ohm croit avoir servi d'ornement â leur
temple	(p. 27), Tout cela parait p	vraisemblable.rmiiseniblal,le,

, Le miovemmibre 187 on baptise Claudine et .'glantine, toutes deux tilles de
mi dmscrettc personne Messire Jc'hami Chaillet, prêtre, concurez et présidant
l'église Saint-Pierre de Givry, et de sa servante s, - Mmc cérémonie pour
Antoine. fils dit noble Guillaume Julien, o à mv donné par sa servante, Simmione
Rm,mnseanm, du villaige de l3ege enoyvermmois s, le aq novembre 1574, - Ces
haptétimes ne manquaient pas de gai t, si l'on s'en rapporte â Itt rédaction nmali-
rieuse de l'acte suivant: o Robert, fils do nobleEsme de Iterignot et de ilemno)-
selle linguette Robert, sa femmeparrain, noble Robert Julien sieur de
Recicsmnc, accompagné de plusieurs ses paraims et amis qui avant le baptesme et
après beu remm t bien amii plenie ut	(20 mimé t s

a. C'est lui sans doute qui fut tué au siège de 15)2.
. Archives de Chaton GU
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démure les poternes en 1637, Ofl envoie prendre à Couches des
nouvelles des gens de guerre, on achète en diverses fois 209 livres
de poudre, on répare la porte du Mouton. on remplace le tain-
hour perdu lorsqu'on alla «border la rivière (pour) empaicherle
passage de l'armée ennemie qui estoict à Verdun », et on le fait
battre la nuit, pendant la garde ;en 1638, on garnit les portes de
bandes de fer, on s'informe des gens d'armes qui étaient à Chaton
et à Chagiiv, on mène des munitions, farine et pain à Bletterans
et à Chateau-Chalon, et on conduit le canon de Givry à Nozeroy;
en 1640, 011 met des serrures aux poternes; en i 6 5 3, on fait la
guette h la tour de l'Horloge, on emprisonne, le 27 février, lin
garçon « lequel 011 tenoit pour espion , on porte de la chan-
delle surIes murailles eton montela garde toutes les nuits pendant
trois semaines (2$ février-22 mars). En i6t, on achète encore
une chaudière au poudrier, bien que dès 1652, le ii mars, tous
les habitants aient signé une lettre à la comtesse (le Fleix,
« contenant les misères où l'on est à présent et la suppliant de
ne point les charger d'un capitaine, et que les bruits de guerre
ne sont si h craindre pour le présent ».

Ce n'étaient pas les fortitications de Givry seulement, mais
celles aussi de Chaton, que les habitants devaient entretenir
(1637)', sans compter qu'on voulut les astreindre à en curer les
fossés (I62), à y chargei' des boulets (1642), h y voiturer des
pierres (1724).

Ait XVIII C siècle ce fut une autre charge, le recrutement de la
milice, qui pesa sur les habitants. On payait sur les deniers com-
muns tes dépenses faites chaque année par les deux, trois ou
quatre miliciens le jour du tirage au sort, et on leur fournissait
chemises, blaudes, cravates, souliers, chapeaux, cocardes, rubans,
voire pipes et tabac, puis, naturellement, piques, fusils et poudra.
Tous ces avantages ti'empèchaient pas les réfractaires et mème
les déserteurs d'ètre nombreux ; les uns et les autres étaient
remplacés par la conlnlunauté.

C'est en 1741 qu'on donna l'autorisation aux officiers et
chevaliers du noble jeu de l'Arquebuse de Givry, de « faire
construire un pavillon dans les fosseys, proche la porte de
Beaune de cette ville et de la Croix-Blanche, pour tireren sible ».
Le terrain qui appartenait à cette société, et q1i contenait 194
toises, fut vendu nationalement le 27 brumaire an VIII.

s-Outre la lettre que les habitants adressèrent M. de La Baume à ce sujet
(A 

1c
	de Givry , CC. 46) il y a un arrét du Parlement, du 23 janvier 1559, qui

fixe ISo livres la part coiitributis e de la ville de Givry aux frais de repara-
lions (les fortifications de Chaton IL. Niepce, Des diverses fûrfi(ications de
C/zrlon. dans !Irnosres de la Société d'histoire et d'archéologie, années 1847-49,
in-i', P. 81).

2. Eu 1738 on donna	livres 	à un melicien (te Givr y pour lasister et em-
pescher une dls'crtion qu'il auroit peu faire
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VI, - ÉGLISES, CHAPELLES, CONFRÉRIES.

Eçr/isc de Givr.

I)e l'église primitive, qui se trouvait comme l'actuelle hors les
tnhItS t . nous savons peu de chose. Elle était probablement romane.
On y vo yait plusieurs chapelles placées sous les vocables de
Notre-Dame, de saint 't Envniond », de saint Laurent, de sainte
Anne, de s, saintes Barbe et Catherine, et des autels consacrés à
saint A ntoine. saint Claude. saint Humbert et saint Gertest.
saint Nicolas, la Conception de la Vierge et saint Dreux, saint
Sébastien. les morts, Notre-Darne de Pitié.

La chapelle tic Notre-Dame, fondée à la lin du X111 c siècle par
Jacques Do yen, avait été dotée dès cette époque d'un lutin-
naire, auquel Guillemette de Corliambles donna six deniers
outre et plus six autres deniers pour une torche à l'élévation
(i 299). et Claude, veuve de Jean Garenet, laissa une robe de
pers », en inéni e temps qu'au luminaire de saint Sébastien " une
cothe de violet » I 524). les revenus de cette chapelle étaient
amodiés raison d'onze livres tournois par an en 1490.

En t so7,Jean Garenet, de Mortières, fonda < en la chappelle qu'il
a(vaitfait faire et construyre nouvellement en l'csglise de Givry,
en l'onneur et révérance de Monsieur sainct Envmond », une
messe basse avec collecte et oraison, plus un De profundis, tous
les dimanches, pour lesquels il donnait aux curé et chapelains
de ladite église quatre francs de rente annuelle., une pièce de
vigne d'environ quatre ouvrées sise lieudit En Bic/teeeaul, et
un journal de terre sur Poncev, lieudit E,, CI,rm/'cro/ et ,l ii
buisson le /,,Jtjo,,/,'.

On vola, en l496, sur l'autel de saint Nicolas, une statue (le
Notre-Dame en Iierre, celle peut-être qui se trouvait déjà dans
l'église e.fl 1379.

En i 2O les curés s'étaient engagés à " faire mectre (en)
escripture en leur esglisc en une pierre les fondacions de
tneses (de Jeanne Riboudeaul, veuve de (lande ,\lalloud),
ensemble la fondacion desjà faicte p' ledict feu Claude slalloud
et une aultre messe desjà fondée le jour de Notre-Dame de
Petié par J ehan Riboudeaul ».

En 1717 la communauté vota 90 livres " pour ayder à payer
un retable qui avait esté fait en l'église en l'otelle de Notre-
l)ame de Pitiée ».

i. Vote par la communauté, en 174. de i livres i uis oiivrter e pour avoir
fuit la planche des fossés de Givry. qui est depuisIgIizu pour entrer en
l'enclos, posé quatre bouteroues cl donné la fad	lo

	

lite	rsqu' l'on fait la price-
ioii le jour de Peste-Dieu et quand I on porte le Saiiit-Sacreiucnt aux uial.idcs
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Guillemette (le Cortianibles avait légué aux curés, en 1299,
cieux sous tournois pour l'achat d'or iienients  :Guillau nie Gai llard,
président du niépart, laissa û ses successeurs, en i 51 , 5011
« calice d'argent doré (l'or > : enfin, en 1727, Pierrette (auvot,
veuve de Robert Liébault, donna cent livres pour « un orne-
ment ». En 1790, on inventoria « un reliquaire (en argent), une
très belle lampe (en argent) donnée par cadeau', deux bras (eu
cuivre argenté) à côté de l'autel ».

Le ù frimaire art Il, la municipalité,ité, conforiiiétiien t à l'arrêté
du directoire du départenientsur l'argenterie des églises, envoya
au directoire du district de ( ;lialon, les« hochets sacerdotaux »
dont l'énumération suit : " une lampe avec ses chaines, chapi-
taux et supports, deux petits chandeliers armoriés, deux burettes
avec leur plat, un encensoir avec ses chaînes et navette sans
ceuillère: un autre enceilseoir avec chaînons, navette et eeuillêre,
deux burettes et leur plat, ces derniers objets venants de Cor-
tlii:i mhle , pesant le tout (is marcs: puis, le 17 du même mois
« quatre calices et quatre patènes, un calice , deux ciboires, une
patène, trois soleils, deux reliquaires, deux ciboires et une
cuillère , pesant 29 marcs, 6 onces, gros, et « du galon »,
pesant brut 14 marcsa.

« Le quinzi'esnie jour du mois de septembre i, 1013) ont estez
btnistes et baptizé trois cloches au semetière de l'église, dont la
première a esté nommée Ma,,r,/efa,',,e, la seconde zl nm', et la
troisiesme Jeanw'. ès présences de M' Symon François et René
Fransoys, son frère, fondeurs desdites cloches, de la ville de
Tézy en Beauljoulois ».

Le a juin 1(0)7, baptême des deux plus petites cloches de
l'église, faites par Joseph Voissont et j ean Milliard, fondeurs.

En 173;, la grosse cloche était " rompue ». On acheta du
« mestail pour la somme (le SOO livres », et le 18 juin 1731, les
deux grosses cloches furent refondues: elles reçurent, à leur bé-
nédiction, le b août suivant, les noms (le Maileles.':e et de Nicole.
Une troisième cloche fut baptisée le 16 août 1751.

l)ès m H les murs de la nef de l'église « s'écartoient considé-
ra hiemen t et roenassoien t d'une cli utte prochaine » Mais ce n'est
(lue dix ans après que loti se décida û vendre la moitié de la
coupe (les bois en réserve pour subvenir aux frais de recons-
truction de l'édifice. Les travaux étaient commencés avant 177 3
ils n'étaient  pas terminés en 1784'. Le 16 avril 171I, Gouttes,
évêque constitutionnel du département de Saône-et-Loire, fit

. Par M"' I'liiliherte Denon. veuve de Vivant Jilivot-Dupon Cette Iaiiipe
pesait s; inaTcs. (Courtpc, p. ()

2. Archives de S,,Cue-et-Loire, sirie Q.
3. En 1770, dit Cotirtpc (p. 27. - Batnie d'Anne, tille de Claude Tissut.
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eulLnr a Givry, et (1-c-Reine l.:ivoil1itte, sa kuiiiie	parrain, Jean-
l'rançu,'. Rieharlet,	appareilleur de l'église	m,,rr,iiriu, Anne Iglisc, Cille de
Jean-fti 1 Ii.te Leglis', entrepreneuraudit: Givry (22 a'1t 177i1.

t. Sepiiltiirede Jean Fo,,tet, maçon, âgé dcriviroii z8 ails,	mort dune chute
il a llit du clocher de (iivrv	prrscIlls, Michel It,lurtcnon,	entrepreneur de

1 église, et lingues Paqiielin, marguillier (t; octobre 1 7 8 Il-
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« la bénédiction solemnelle du choeur et de la sacristie, célébra
la messe, monta en chaire et » prononça « un discours analogue
û la cérémonie, en présence du peuple ».

Cette éiise est absolument unique dans son genre. « C'est,
écrivait Courtépée (1780), avant son achèvement, une rotonde
irrégulière sur un plan en croix grecque. Son intérieur est formé
de huit colonnes soutenant une coupole, au-dessus de laquelle
sera une lanterne pour l'éclairer, À la hauteur de 84 pieds sous
voute. avec plate-bande d'une nouvelle forme. Tribunes sous
les colonnes dans tout le pourtour, (un ordre ionique dans la
nef et corinthien dans le choeur. il y en aura dix surmontées
d ' un chapiteau. La partie in lérieure n offre aucun contrefort, ce
qui a surpris les gens de l'art. i.e porche, très simple, ne repré-
sente qu'un piédestal pour recevoir un obélisque de l(7 pieds
qui formera le clocher, percé de quatregrands vitraux â
colonne, surmontés par quatre frontons circulaires. C'est un
bâtiment d'un gofit neuf, et digne de la curiosité des iraI1gcrs,
fait sur les dessins d'Emilland Gauthcv. sous-ingénieur de la
province, et qui coûtera plus de Iuo.000 livres â la paroisse. Cet
architecte, dans un mémoii e publié en 1774, fait voir que les
colonnes de cette église ne portent iite la moitié du poids pour
les pierres tendres de Givri, par comparaison de cellcsdel'église
de (la) Toussaint d'Angers, monument ic plus hardi que nous
ayons en ce genre. Celles-ci poilent Ûo milliers et n'ont que
ii pouces de diamètre et 24 pieds de hauteur ainsi leur plan
contient 9 pouces quarrés. Chaque pouce porte (i i livres, et le
pied quarré porteroit 90. 9 47 livres : ce qui «est cependant que
le 38 dc ce (lueporteroit la pierre tendre de Givri, et moins
d'un 7 la pierre (ure. On voit, par ce seul exemple., si la har-
diesse des édifices gothiques doit beaucoup nous étonner. Dans
l'église de Givri, jolie chapelle d'un bon goût, dont la statue de
la Vierge et les décorations sont ducs au ciseau de François
Pourchci', figé de 21 ans, élèvê de l'académie de dessin (le Dijon,
où il a remporlé deux premiers prix' ,.

En méme temps qu'à la reconstruction de l'église, on procéda
à la refonte des quatre cloches. Elles lurent placées « les deux
plus grosses, sous le vocable des apûtres saint Pierre et saint
Paul, patrons de la paroisse, la troisième sous celii' de saint
André, apôtre. et la quatrième sous celui de saint Jean. apûtre et
évangéliste ,, i8 novembre 1784). Elles pesaient, au total, 7 fi
8,000 livres.

Avant 1485 l'église de Givry était desservie par un recteur ou
curé assisté de plusieurs vicaires et chapelains. Parmi les titu-
laires de cette fonction, citons N1 7e Robert ( 12 17), M Humbert
(l2()7). M Girard (1 27h), M" Henri dou Vole, archiprêtre de
I)emigny i 1284), Ni-Pierre de Saint-Desert, archiprêtre (le la
Montagne (1 i ii, M Fleuri du Blé (1311), M	Hugues de

i. Cet arlistu n' parait pas citre parvenu à la c1hrft.
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urcey ( 1331 ), M Girard de \ I sigrieUx (1333)1, \jre Robert de La

	

Tour, cardinal diacre de Saint-Eustache (1	M342).	O Jean Rosset
(1363) M' Jean Bu]land, chanoine de Chalon et de Beaune (1397).
Mre Guillaume de Nesle ( 1 4 o8), M° I3enoit Patauges (1435),
Me Michel Boucbar(I, archidiacre de Tournus et chanoine de
Chalon (1442), M Etieune Bastier (1485), etc.

A cette date, André de Poupct, évêque de Chalon, ii la requête
de Philippe Pot, seigneur de Givry en partie, de Guillaume
Brune, damoiseau, prieur de la confrérie du Saint-Esprit, de
Girard Godard et Guillaume Gaillard, alias Jean Girard, prêtres
dudit Givry, considérant taincapellanorum absenli am, quaîii
eoru,n inruriain ri r i c i5rligen liain, et attendu quoi /ûcu.s de Ui-
V P1'O (51 brus ii1si1,r i (t per pou/os plu riuim naltOnil/il /re-
quentalus, cl in. co suint pliures notables viri ri mulieres, ci quod
ex eo boco scdi e'piscopali Cahilonensi pliures annuxtim prove-
uuiu n! re'ddhi,es, dcci ne vinorutu, hlaa'orum cl census , institua et
réglementa une soiWou mipart des prêtres concurés (le l'église
de Givrv et de celle de Cortianibles, son secours. à charge par
eux de faire, tous les mercredis, son anniversaire, celui de
Philip,pe Pot et celui de Guillaume Brune à perpétuité. Les pré-
sidents de ce mépart furent, entre autres, Mc Etienne Bastier
(1485), Mc . Hugues Roux, curé (le Russilly (1486), M r, Guillaume
Gaillard (iso6), Mr JeaLi Chaillet (152o), M	J»ean Perrault
I 526), M re Reuaud Perrault (t	M'Guillauine Mouton i 570),

Me Glande Baudot ([579. Mrs jean Chaillet (i	M' Jean
Champion (1632), M'° Etienne Mouton (1672), M' Jean Bureau
1674), W' Jean Naulet (1694), M' Jean Quillot (17'

M" Benoit Montillot l'ancien (1732). M"  Benoit Montillot le
jeune (1772), M' André Laurent ( 17$9(, etc.

L'autorité des présidents de l'association, qui étaient en quel-
que sorte les doyens dune manière de chapitre collégial, auquel
il ne manquait que ce nom, était souvent méconnue. Trois
extraits des registres paroissiaux donneront une idée de
ce qui se passait à cet égard vers 168 : « Il manque plusieurs
feu[ en cet endroit qui sont esté deschirés par INte Thomas
Naulet, presbtre » (fol. 77 v°). - « Je soubsigné, premier
presbtre et concuré en l'église (le Givry, dénie la qualité
de président à M" Thonias Naulet, aussy presbtre, protestant
que tout ce que le sieur Naulet pourroit escrire dans le
présent livre ou allieurs ne me puisse nuire ny préjudicier.
Mouton presbtre (fol. 88). - r Il y a d'autres registres
de ce rnesme temps, dans lesquels sont inscripts les haptizés
audict Givrv par niov premier preshtre et concuré audict lieu
soubsigné et MrJoseph Poinssot, vicaire audict Givrv soubsigné.
Mouton, presbtre. Poinssot, preshtre » (fol. 15).

T. 15 1,iii.ic (LU la 1.11'lc' du Iinuutiiru I	r/(li/Z ' de (k,y ainsi Conçu
O UIRÀI1I, M'. autre curé ou recteur de I g1i.e de G,vrv, GG. 5ç , SI, ., ajouter
ce' uuc't :	V. Vusignuu

2. Archi vus de Givrv. Gt. ' et 10.
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Mais c'est au XVIi le siècle surtout que les dtlhcultés sur-
girent. Qu'on en juge par cet intéressant itieniotre : ... La
parroisse de Givrv et de Cortiamble, son annexe, a toujours été
considérable et nom breuse. On y compte anjourd'huy i , 00
communians, dont too à Givrv et 400 à ( ortia ni hie Avant, . 
l'érection du mépart en i485. elle était desservie par un curé 2i
la nomination du seigneur t2vêque de Chalon, et deux vicaires,
tous trois résidaus à Givrv. li y avait encore six on sept prêtres
qui desser'aient des chapelles et cliapellenics, et acquittaient
des fondations ancien nenielit faute .s clans légl ize. Ces prétres. ou
ne faisaient point leur service, parce qu'ils ne résidaient pas
habituellement, étant encore attachés à d'autres éghzes, ou le
faisaient mal, parce qu'ils n'en tiraient presqu ' aucun profit. (2e
qui prouve que leurs revenus n'étaient pas considérables. Les
gens de bien gémissaient de ce désordre et cherchaient le moyen
de i'enipeicher. Alors, cieux piètres ou vicaires. Godard et
Gaillard, le seigneur de Givry et Guillaume Brune, damoiseau,
présentèrent requête à M. André  de Poupet, évêque dc (halon,
tendante à faire réprimer les abus, et par son décret du
8 fehvrier t 4$s, confirmé par une huile d'Innocent IVe, du

13 octobre i 4X(, André rie Poupet réunit', sous la dénomination
de ;néMi't, toutes les chapelles, chapellenies, anniversaires et
fondations qui étaient l'ondées dans i'églize de Givrv, et, par le
mérne décret, il unit à ce mépart qu'il venait d'ériger, la cure de

ivry avec Cortiamble, son annexe Au moment de la formation
du mépart, il se trouva huit ou neuf mépartises, e compris
Godard et Gaillard, vicaires, qui y furent aggrégés, quoiqu'ils
ne fussent pas originaires de Givry. Mais ce nombre diminua
bientôt, soit que les revenus ne fussent pas suftsans pour leur
entretien, soit qu'ils avent emportés dans d'autres églizes leur
titre et leurs revenus, Enfin, il est réduit à trois depuis un terris
immémorial.mémorial. Par le décret les méparristes devant être un assés
grand nombre, ils devaient choisir dans l'espace de neuf jours
un ou deux d'entre eux pour être présentés au seigneur évêque,
et, sur ses approbations, faire les fonctions pastoralles sous le

r. Il se dépouillait ainsi de son droit de patronage, puisque clésoru,,iis r' le
corps des ruepartistes se ehojsjssojt un chef sous le noni ile président, dont les
onctions, seli,n la bulle, se bornoient d veiller à lii police et aux interr't 51e
l'église, ad /ivrtor,z lia tan/n n . . Depu s cc ter,, s, et j u sqti 'a environ i ôoo , la cii re
de (;is'r' a été régie par des Irètrcs du niepart présents parles mépartistes .1

l'ordinaire qui les approuvoit simplement, et ne leur donnoit aucune institution
c. Cela devenait dés lors indispensable, et par la suite on y tint beaucoup.

Exemple : r Le septicsmc jour sic nlni y en trin XV C XLIII fusi apporté uIlg tiIz
de Jehan Marchant. de Dijoii, pour lcellinv taire h.iptizé su r les fonds du Gi'rv.
Et avant quo procéder au bapte»nin sl'ic,'lluv. linO, interpelle iedict Jehan Mar-
chant. son père, par la verset organe de di'rcrcttc ps'rsiiirne Messire Reg,rriulr
Perrni,ilt, président studict Girrv, assuvoir si ledict Marchant ':ntendoit cf pre-
tendoit pour sondict fit-, droit au iiie'.part dudict Cnvry cause dudiet baptcsnie,
lequel ,i respondu q o n 'y prétendait rien, en ce déciniirent n 'en irstrc pu mcii cri
nv habitant dudici Givrv, dont lediat Perraiii tint en soir rein que ou nom dus
mItres t',rj,tizé en  irc'jquis acte a nov l'!olrhcrt Mallond, nolrmu'e,lequche lue
ay Ouctrové et concédé
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nom de vicaires ou de délégués du mépart. Mais, environ r68o,
ne s'étant trouvé aucuns prêtres natifs (le Givry pour occuper le
mépart, M. l-lcnrv-Félix, évêque de Chalon, ancien patron de la
cure, nomma deux prêtres étrangers, les sieurs Denis et Per-
reault, pour tenir la cure et le mépart, et resserva dans le visa
qu'il leurs donna en commun une troisième place pour le pre-
mier prêtre natif de Givry qui entrerait en société avec eux
comme concuré et mépartiste. En même tems, les h 4thitans (le
Givry se prétendans en droit de nommer aux places vacantes du
mépart, r nommèrent deux autres prêtres. mais les deux nom-
inés par le seigneur évêque y furent maintenus par arrêt. En 1717.
le sieur Bcnoist Montillot, prêtre natif de Givry, se présenta
pour occuper cette troisième place de concure inépartiste réser-
vée par le visa donné en commun par M. Henry-Félix ausdits
sieurs Denis et Perreault, et en prit possession sur la nomination
des habitans, sans aucune institution de la part de M. l'évéque.
Les choses subsistèrent en cet état jusquen 173 que le sieur
Benoist David, prêtre natif de Givry , se fit nommer par les ha-
bitans pour quatrième concuré mépartiste. Mais les trois concurés
mépartistes qui étaient en place s' y opposèrent pour raison
d'insuffisance des revenus, et il fut dit par arrêt qu'avant d'y
faire droit, serait fait état des revenus de la cure et du mépart
pour reconnaitre s'il y avait lieu t lad mission d'un quatrième
mépartiste. Cet arrêt préparatoire n'a point été rempli, et le sieur
David n'a poin.t poursuivi linstance. En 17(7, le sieur Rey, autre
prêtre natif de Givry, s'est fait nommer par les habitans en
lité de concuré mépartiste. Les trois prêtres en place s' y sont de
nouveau opposés. Çependant le bailliage de Chalon l'a envoyé
en possession, mais il y a eu un appel au parlement, où l'on a
demandé que, avant (lue de prononcer définitivement, l'arrét
préparatoire de i 7-,q fût rempli. Le sieur Rev étant mort au coin-
mencement de I7(). les sieurs Monin et Gouhard, prêtres natifs
(le Givrv, se sont fait nommer successivement pour une qua-
trième et cinquième place du mépart. Les trois concurés mépar-
tistes existans s' y sont opposés, Le sieur Monin est entré en
instance, a été envoyé en possession par le baiiliage de Chalon,
au mépris de l'arrêt préparatoire du parlement. Mais il y a eu
appel au parlement et l'instance y est encore pendante. Toutes
ces contestations ont fait ouvrir les iieux. On s'est apperçu que la
cui'e de Givrv était dévolutable en cour de Rome : i° parce que
aucun des trois prêtres qui se qualifiaient concurés et mépar-
tistes n'avait point (le titre canonique, comme visa, et que ces
prêtres n'étaient approuvés que tacitement, parce qu'ils n'avaient
point mème d'approbation par écrit : " parce que le visa de la
présidence du niépart q1 ' :1vnt pris le sieur Moutillot CI' 1732, ne
remplissait point la cure, puisque ladite présidence, aux termes
(le la bulle et du décret, n'était (lUe ad Ieni/mora/ia /anium . Dans
ces circonstances, teu M. lévèque de Chalon. considérant (IUC
ladite cure de G ivrv était sulette ail dévolut, ou la prévention,
et ne voulant pas y laisser plus longtems trois prêtres respec-
tables exposés, se proposa (le donner au plus ancien sa nomina-
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tion et un 'i/sa, mais pour plus de sùi'etê, il voulut que le sieur
Benoisi Montillot, cet ancien et déjà président du ulépurt, se fit
pourvoir de ladite cure en cour de Rome, quaqu' mai10 vacef, et
sur les provisions de Rome et le v/sa de M. l'évêque, u pris pos-
session de ladite cure le ta fcbvrier t 7(iS, à laquelle se sont
opposés les sieurs Fourcher et David, mépartistes,se prétendans
coucurés. La communautéunauté de Givre na point formé d'opposition,
niais, dans une sommation quelle u fait signifier au sieur Mon-
ti Ilot, eu noveinb,re I 7ô, elle u déclaré quel le adhérai t à l'oppo-
sition formée par les sieurs Fourcher et David. Quov que le
sieur Montillot ait agi en tout ceci de concert avec lesdits sieurs
Fourcher et David, pour assurer leur état. il les ;i fait assigner
tu bailliage sur leur oppoI ion, et a appelé connue d'abus du
décret et de la bulle qui érigent un mépurt à Givre, et unissent
Li cure du unnie lieu au mépart. Sur cette appellation est inter-
venu arrêt (lit parlement de Di on, du 2S jiiivier 1771, qui) ilit
quil y u abus du us le décret d'ûnion faitte de la cure de (i vrv au
mépart dudit lieu par l'évêque de Chalou le i febvrier i
ensemble clans la bulle de confirmative d'icelui ... Dans ces
entrefaittes, le sieur Montillot [ancien u résigné la cure dudit
Givrv au sieur Beu:iist Montillot, curé de Saint-Loup, qui en a
pris possession le ro juin 1777 :!, A laquelle se sont opposés à nou-
veau les sieurs Fourcher et David se prétendans concurés rué-
partistes, et la communauté de G ivrv, et Cortiambles, son
annexe. Le Sieur Fourcher étant décédé le û septembre 177:!,
ledit sieur Montillot est venu desservirladite cure le ta septembre
su i vaut. Il y u trouvé le sieur David. prêtre mépartiste, s(v-disant
concuré. desservant l'annexe de Cortiambles, et le sieur Philibert
Goubard,qui u été no ni nié et installé coucuré mépartiste par la
communauté de Givrv clans son assemblée du septembre 172,
lequel, salis , institution, ni visa, u pris possession le I o suivant,
et le même jour u fait signifier au sieur David qu'il ferait A
l'avenir ses fonctions, non comme vicaire. muais comme concumé
mépartist, et en conséquence s ' empara de'; revenus (lui  étai eut
uflectés A la place de concuré, possédée c'y-devant par ledit sieur
Pourcher, notamment de partie de lu maison curialle et de la
portion congrue. Le sieur Montillot [ancien prétend aussi de-
meurer en qualité de président du inépart, et de mepartiste, et
soutient qu'en résignant la cure de Givre dont il était pourvu, il
n'a pu ni dû résigner la place de niépartiste, qui doit être de
patronage laic. Dans ces circonstances, le sieur Moutillot IC

jeune, actuellement pourvu de la cure de G ivrv, qui n'a en vIII.'
que de faire le bien de la parroisse, sa patrie, a présenté un
jet de conciliation A la communauté, capable, A son avis, de ter-
minet' cette affaire A la satisfaction de toutes les parties inté-
ressées... ,,

Aux six grandes fêtes de l'année, la Pitriticatiori, Pâques, la
Pentecôte. la Fête-Dieu, [Assomption. Noél, etpendant le carême.
la communauté faisait venir, pour aider les riiépurltstes a
cati fesser et pour prechur, des 	qui furent d'abord des
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capucins de Chalon,puis des jésuites' de Dijon, et enfin des carmes
de Chtlon. C'était une dépense d'environ ioo livres par an, sans
compter les menus frais, comme, en 1640 1 12 S. « pour une
pairre de semelles mises ès souliers du perre prédicateur qui o
prcsché ù Givrv le caresme , en 1 73 33, 7 1., 4 S. « pour des mou-
choirs, pour faire présent au prédicateur du caresme », etc.

Les seigneurs de Givry avaient, au commencement du XIII"
siècle, accordé aux curés du lieu, le plein usage de leur forêt.
I)urant tout le moyen fige, d'ailleurs, les dons affluèrent si bien
qu'en J 303 les revenus de la cure constituaient déjà la matière
d'un important censier 2 et qu ' en 1 142 un cardinal ne dédaignait
pas d'en accepter le bénétice.

La dime d'avoine appartint au curé de 1584 à I648. Mais celle
des autres grains et celle du vin était, nous l'avons dit, à l'évêque
de Chalon, qui, par suite, en deva i t audit curé une « portion
congrue ». C'était : en 1303, douze hichets de froment et deux
muids de vin : à partir de 1 04, seize bichets au lieu de douze et
trois queues au lieu d'une": à dater de 1644, vingt bichets et six
poinçons'. Au X VIIP siècle, l'évêque faisait, si l'on s'en rapporte
au mémoire que nous avons déjà cité, «,.. une refusion en bled
et en vin de ôoo à 70) lI, Cette refusion tient lieu de portion
congrue, mais elle est insuffisante, parce que la parroisse étant
composée d'environ i ,00 communions, sçavoi r t ,soo fi Givry
et ino à Cortianibles, son annexe, il faut tout au moins tin curé
et deux vicaires, et 1)00 Il. de portion congrue... »

Les revenus de la cure, qui n'étaient que de 8 livres viennois
en 13 58, s'élevaient 900 livres tour.ciois en 16666, et 1,750 livres
en i773'.

Parmi eux, les principaux étaient un droit de p arrochîai^e
annuel d'un boisseau de seigle et d'un blancblanc et demi, transformé
en une rente de cinq sous tournois en 1 526, et le, droit de la
101crhe de l'évang'i/e, « assavoir par chasctin ch ief d'ostel tenant
feug (et) lieu en son chief, et faisant ou faisant faire labouraige,
la gerbe dicte et appellée communément la , 'e'rbe de i'évang/IIe.
et huit blancs et demy en argent, le blanc prins et compté pour
cinq denvers tournois, et par ceulx qui ne tiendront harnoix, et
qui ne feront ou feront faire aucun labouraige, dix blancs en
argent, et les curés et leurs successeurs sont et seront tenuzdii'e
ou faire dire en chascune des (deux) églises, le matin avant joui.

i. liii 17 u9, remplacement des Ca pue n s, prédicate urs habituels    du eu rins e, par
deux jsuites de Dijon. o qui veulent 'leu prescher sine rétribution, et Comme
on impose annuellement la commue de cent livres polir parvenir an pavement
de ladite rétrihutii,n, cette somme ' Cru employée ii lachapt d'ormmemens les plus
nécessaires pour I egi ise

s. Archive, de Givrv, GG. 7.1'
t Archives du Saoiie-ct-loirc, G. .m, ii' i . En 14,48,O'48, hua la voyons donner en

amodiation par 1'uv ' que muovelinjiit trois hichets tld,, (a. 41 1 110 mi.)
. Bibi, Nat. Cartul, do l'vcIit, pp. 1.-I1,
, Archive, de Saone-ut-loire, G 41, u'' mi, ', et 17- - Le poinçon équivaut ii

une dr'immiqiii'ue.	 -
o, Archives oie la Côte-d'Or, B. mm s8 et C. 587.
. Archives de Saône et-Loire, G. Petite dit dmocusic de Chalou. 177
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ou k l'aube d'icelluy, la passion aultrernent appellée /'é'an'//lc,
doiz l'une des festes saincte Croix en ma  jusques à laultre en
septembre, estre soigneux et ententifz de faire le divin service
èsdictes églises, solliciter et induire les parrochiens à dévotion,
ouvr icculx en confession et leur administrer ks sainctz sacre-
mentz toutes et quantes fois que hesoing et nécessité en auront,
et faire toutes aultres choses que bons et vrays curez et pasteurs

odo vent et sont tenuz faire envers leurs parchiens » (i
Ën 16ç6, les habitants avaient été condamnés par le bailli de

Chalon à payer tant au curé qu'à chacun des mépartistes
25 livres par an à titre d'indemnité en attendant la reconstruction
du presbytère'. Celui-ci se composait de six chambres à feu au
siècle dernier.

Sans compter ce qu'il " possédait de la directe d'Ecle , le curé
de Givrv jouissait d'environ 12 journaux (le terre, 8o ouvrées de
vigne et io soitures de pré, celles-ci indivises entre le des-
servant de Cortianibles et lui.

Les charges s'élevaient annuelleiuent,en 1773, à 202 1., 14 5. de

	

décimes, et à	1., 12 s. pour le séminaire (lu diocèse.
Les immeubles de la cure furent vendus nationalement pour

la somme totalede 95,972 livres (2 5 avril 17)1 s brumaire an V
8 nivôse et 6 pluviôse an VI) ceux de la fabrique produisirent

( I , LOO livres seulement ( 18 et tu pluviôse an Il).
L'église de Givrv est sous le vocable (les saints Pierre et Paul.

La circonscription paroissiale s'étendait, avant la Révolution,
sur « Chàteau-Renard, Grange-Saugeot, l.a Maison-Dieu, Le
Cellier-aux-Moines, Le Cras, Le Moulin-Madame et Mortières 2 »

Eglise IIL' Corlia,n/'Ies.

L'église de Cortianibles, qui est aujourd'hui abandonnée. -
011 l'a récemment reconstruite, dans le st y le roman, au hameau
(le Poncey, - date d'une époque de transition. Elle a la forme
d'une croix latine. Le clocher, carré, s'élève sur la travée qui
précède le choeur et qui est voûtée en berceau : il est surmonté
d'une flèche pyramidale en pierre, et percé de baies géminées,
en plein cintre, à doubles colonnettes. Le choeur et la nef sont
plafonnés les bras du transept sont voûtés d'arêtes et éclairés
par d'élégantes fenêtres gothiques. On voit, à l'intérieur, la
pierre tumulaire de •lacqies-François Pourcher, concuré du
mépari, mort le 6 septembre 1772. D'inportantes réparations
eurent lieu en I 782 et l'ancien porche disparLit en 1786.

On y remarquait plusieurs chapelles consacrées, une à la
Vierge, déjà dotée d'un luminaire en i a)6, une autre à saint

i. Archives dc la C,te-d'Or, C .1o.
E/.ri d'	

Ii	

b,,e,» '!	 d/ 
Arhis d	SI'l'.-	-LF., C. i, ii
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Jacques et a sainte Catherine, fondée par Henri Salomon. de
Chalon, en 1 393. et un autel des morts.

La paroisse aliéna, en 1741, la ruelle au Loup, et le produit
dè la vente, soit 200 livres, fut employé A décorer la chapelle de
la Vierge.

Des fonts nouveaux furent bénits en 1787.
Les hôpitaux. du diocèse, héritiers de François de Madot,

	

évéque de Chilon, en i	donnèrent A l'église de Cortiainblc.s
« une aube et deux surplis neufs, une chasuble neuve violette
de camelot gaufré, une bourse et un manipule pour la chasuble
rouge de rafetas, un manipule et une étole pour la chasuble
noire de damas A petit galons d'argent, et enfin une bourse de
damas blanc qui nlanquoit A une vielle chasuble de môme
étoffe ,'.

D'autres dons d'ornements lurent faits, dans la seconde moitié
du XVIIIO siècle, par M de Colinont, maitre des comptes a la
chambre de Dijon (un ostensoir en 1776. « une belle hoéte
d'argent pour y dépos& l'hostie consacrée » en 1777), et par
.M. Liébault, substitut du procureur général an parlement de
Bourgogne, etc'

Le 23 juillet 1489 « feust faicte une cloche neufve à Cor-
tiambles, du pesant d'environ unze cens 2 .

Isabeau, veuve de Huguenin de Gergy, constitua en faveur
des curés de Cortiambles, en i 289,uue rente de i i,, sous viennois
par elle assise sur sa vigne lt' Crosal, qui mouvait de ladite
église en censive.

La tonte des saules et le droit d'en planter « dans les places
vuides du territoire de la paroisse » étaient amodiés au profit de
l'église, en 1766, à raison de io6 livres pour 28 ans2.

Les biens de la fabrique, trois pièces de vigne et une pièce de
terre, furent vendus nationalement le iS pluviôse an Il, mo yen-
nant 2,o2ç livres.

L'église était placée sous le vocable de saint Martin. « La
Grosse Maison, Poncey et Sauge » formaient l'ancienne circon-
scription de la paroisses.

li'glisc 1c Russilly.

L'église primitive de Russillv quon appelait /'r/ise de
moines, probablement parcequ'elle aiait été construite par les
religieux du prieuré de Saint-Laurent lés Chalon, se trouvait à

1. Areh ive, de S ai, ne-ct-1otrc, G. ô6. n 4.
2 Jttve,t/t,r,	,z,'/€tt' dc	 E. iot.
. ArJtive. de Saôrie-et-Loire, G. 166, ii' 4.

	

.i. Fia/ des t t lI,.,• Sours et	r,, t,, e t du dri,leé j, 
Snii ch,e,,, 111nrI,t in itt	k' I.i.rgr,	du it,iut, et e12,t	en berce,4ti

l\F(l1IVeS de S.t ,tc-eL-1.t,re, C. n:. ii
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oo mètres du village', sur la montagne, à l'endroit même où
s'élève une croix de pierre, érigée en 1721, dont le piédestal
porte l'inscription suivante

ICI ÉTOIT 1. :oi.isi
Di: RUSSILLY

1)11011E
EN 1767

REBAttE DANS
LE BAS

l.él ise nouvelie, construite eu I 76 est sans caractére. llle
se compose d'une nef plafonnée, d'un lransept voûté d'arêtes et
surmonté d'un petit clocher carré, d'un choeur plat, voûté en
berceau. Les fenêtres sont en plein cintre. Tout cela de très
petites dimensions.

On remarque à l'intérieur deux médaillons en bois sculpté, du
XVI lic siècle, représentant le Christ et la Vierge, et des pierres
tum ulaires de is74, 1601, j6o, 1663, 168o, i686 et 1737- Sur celle
de 1604 on voit un go y , emblème de la profession de vigneron.

l-ui L 291, Gautier Guierri, alias dit G,u'ri, curé de Russilly,
légua à soit dix sous pour acheter unum cooerIcrizuu ad
p onendum in /e alla re.

Les autres titulaires, dont nous avons retrouve les noms, sont
Mr' Pierre (121)4), M' Hugues Roux (1461), M I., Denis Foisselet

(1	\i' jean l)ubelle (i ()5), M- L Aubin Chavelot (1 uo:,
Mcc Philibert Maugras ( t6a), Mc Poujaux (17361. Mre Jean
Lacroix (174. M Charles Ruzot (773)5.

L'évêque était patron de la cure à lit (lu XV1II C siècle, mais
antérieurement ç 'avait été le prieur de Saint-Laurent lés Chalon,
à qui appartenait en outre : « les deux tiers' des dixines des
grains et vins qui se recueillent en la parroisse, (lui peuvent
valoir par conini unes années cinq ou six queues de vin et quatre
ou cinq bichets de froment la movtié des offrandes et oblations
qui se font aux mortuaires en l'église, le curé avant l'autre
rnoytié les offrandes (lue font les femmes en ladite église
lorsqu'elles se relèvent de leurs accouchements''... »

i. A raison de c..t isolement on l'avait plusieurs fois volée. (Id.. ibid.)
2. Le clocher de l'ancienne était toinle et avait effondré une partie de la nef.

(Archives de Saône-et-Loire, C. 1-2, n"	.(
Elle ne routa que 2.780 livres, dont a,00 terni .nposie	,.iiles habitants et

120 t,nrnies par te gros décin,;,tenr. (Arhice. de S.. ,.:i-ct-L..re, C. c, n' ii.)
.. Archives	 70).(le Saune-et-Loire, P. 	1

, Id.. il'id.
n, Id., E. L2I. 0 <' 29
7. Id., C. 112,
X. Id., ibid.

Id., ibid.. n"	et sine G (Pouillé du dwa( d1' C/ialon.)
in, l.<' nitre t.ers au curé, du moins apres us8. Voir pins loin.
u. Ar.hives de S.,éne-et-Luire. il. 254. ri" 11,0
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La totalité de ces droits était amodiée, parle prieur, 410 livres
en t680, jao livres en 1753. 640 livres en ]7743. Mais il lui en
revenait peu de chose. Ainsi, le curé de la paroisse qui les avait à
ferme en 1753, « retenait oo livres pour sa portion congrue.. (et)
faisait une reftision de 120 livres ait pour 36 ouvrées de
vignes et autres fonds compris dana l'modiation s. Sur ces
20 livres, il fallait paver les décimes, acheter les ornements et

les vases sacrés de l'église, entretenir et réparer le choeur, etc.
Aussi, en 1787, le prieur s'empressa-t-il d'abandonner au curé sa
dime et ses biens de Russilly', pour lui tenir lieu de la portion
congrue qui venait d'étre fixée à 700 livres.

Les revenus de la cure, presque nuls en 1358 t , montaient à
200 livres en 1666; ils étaient évalués à j oo livres en 1773, et ses
charges, 20 livres dedéciines, plus 4 gros dus au prieur de
Saint-Laurent pour droit de patronage.

Le presb y tère, auquel on venait àe faire d'importantes répa-
rations (pour 2,140 livres en 1773 et pour 809 livres et'
fut vendu nationalement, le s brumaire an V, pour le prix de
1,432 livres. Deux pièces de vigne et deux pièces de terre,
appartenant à la fabrique, produisirent, en outre, t,162 livres
(18 pluviôse an Il et brumaire an V).

L'église est placée sous le vocable de saint Martin. La cir-
conscription paroissiale, comptait 120 communiants. à la veille
de la Révolution, et s'étendait sur « Chamaille en 1artie' et La
Maison du Moulin-àVent°

Chapelles cl croix.

La plus importante des chapelles de Givry était celle que Jean
Foucault, seigneur de Givry en partie, avait fait élever en
près de la halle, vers la fontaine monumentale actuelle, et qu'il

r. Archives de Saône-et-Loire, H. 254, n 0 1.
2. Id.. ibid.. n' bb.
. Id.. riSi,1	 Il' 77

4. Id.,C. ri, n" bi.
s. Sauf 32 ouvrées de vignes, o qui ont toujours appartenu aux prieurs,

suivant l'énonciation des terriers u , ( Archives (le Sadne-et-Loire, G. 191, ri" 82 et
H. 24, fl° 78.)

b. o Le curé est moult povres, et n'est point au disme o (Archives de 1:1
C(',te-d'Or, B. ii 538.) Quelques maisons mouvaient du curé en censive à la tin
du XIV' siècle (Archives de Givry. GG ]28.i

7. Archives de la Ci)te-d ()r, C. 887.
8. Archivcs de Saône-et-Loire. C. 132, n  	Cl 78.
q. Le ch5tean et quelque' ilia j uons: le reste était de li p)COiSSC (le Jainbles.

Les seigneurs et danies de Chirii.rillcs nuit nous avons trouvé trace sont : Marie
de Crry (r584	Jean-Baptiste Murloud (rtS(; (uillaunne Marloud ( r (uSri: Louis-
Guillaume Marloud j;io)	Jacques de Mri.ie, acquereuir du precdent 1714
Claudu'-Autoinc Ciirtois-Humbert,	uui)10reur du pre0'rn1ent (I7I) : .\ itoiiic
r:orti'i..,t,' Quitiecv 1787).

10,	/a/ dei t /1r' , beurica il prrw .sea du dc/o! d1' Buuu r,gogul'.
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avait laissée à la communauté. Elle fut dotée d'une cloche
en i76ô'.

C'était un grand honneur d'y être inhumé.
Elle était placée sous le vocable de saint J ean l'évangéliste et

a eu successivement pour patrons les descendants de Jean
Foucault, c'est-à-dire les l3aillet, les Millière. les Pouilly, les
Potet et les d'Anthès. Le revenu n'était (lue de cinq livres
Cfl 1773 M' Guillaume, curé de Rosey, en était chapelain à
cette epoquea.

Elle a été vendue nationalement, le i l, jour complémentaire
de l'an I V, pour le prix de i ,Soo livres'.

I'l' Guillaume, curé de Rosey, était titulaire aussi (le la cha-
pelle du Moulin-Madame, dont Le produit était de huit livres en
1773C.

Au-dessus du Clos Salomon. sur la paroisse (le Coi'tiamhles,
se trouvait la chapelle de Saint-Pierre-ès-Liens, réparée en 1734,
munie cii 1735 dunc cloche du poids de 140 livres, et vendue
13,200 livres les 6 et 12 nivôse an VIle.

Elle était distincte de la chapelle de Saint-Pierre de la Chaume,
(lui existait en 1274 sur la montagne, près de la teppe de Cor-
tiambles, et qui fut vendue moyennant i 2(1 livres les I f) et (
floréal an M.

La chapelle de Sain t-( -I ermain, dont on trouve mention en 127),
et qui était aux faubourgs ! près le Oic'i'x (rbo,s, :1 été démolie au
XVIII' siècle et ses revenus affectés au préceptoriat des enfants
de choeur (le la cathédrale de Chalon.

En t 2',, il y avait une croix à Cortiambles ; une autre, en
1303, entre Cortianibles et Ponccy.

En 164',. les Grillot, de Russillv, eu firent ériger sur les ch-
mins allant à Police \7 et à Saint-Desert.

En 1727, la ville eu fit élever une en pierres de taille, de seize
pieds de hauteur et à trois rangs de marches.

En i7',0. Guillaume Montillot cri lit dresser une ait bas de
Ponce', sur le mur de son iardin.

En lin celle qui était ou-dessous duvi ltagc de Iussil l y fui
réparée en 178(`-

i. Parrain .Me Vivant Larouge, avocat .i la Cour et bailli de Verdun : marraine.
M'' Maric-Nicole Boisserand. femme lc Messire Vivant Denoti, &uVer, seigneur
de Lans et tlii Chiteau-Moiiton.

2. J'uu r ll du r.'.re d' Cirais,.
Elle av .11 alors t I pieds, (r pouces de long, sur î r, pieds dc' large

ru vie.
,. Arc. cil.
r,. Parrain, Messire Glande de l3erigre, écuyer, seigneur de La Chapelle-de

l3ragny marraine, M' Nicole Clerguet, rpOUse LIC Messire Joseph julien,
écuyer.

t. u II punit, par des tombeaux de gris, que c'itoit l'ancien cimet i're
tCourtipie. P. :s.l

7. Cii rtepe't. p i' .	r, et 2.
S. Archives de Saône-et-Loire, C. ii, n" 71.
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confréries.

Les plus anciennes confréries (le G ivrv étaient celles de Saint-
Nicolas (i et de Saint-Michel (1:!99). Celle du Saint-Esprit
n'apparait qu'en 1378, mais ce fut la plus riche et elle ne disparut
qu'avec l'ancien régime. Elle possédait', près de la porte dite de
Beaune ou de Chant'. le btinient qui servait anciennement
d'hôtel de ville et d'école, et qui fut vendu révolutionnairement
pour le prix de $64 livres, le 5 brumaire an V; ses terres et ses
vignes avaient été adjugées à raison de 24,10o livres le 18 plu-
viôse an II.

On trouve encore à Givry des confréries du Corps de Notre-
Seigneur (1420), de Sai nt-Sébastien (i; 36, de la charité i ()8) et
de Sainte-Barbe (1691)a.

Cortiamh?es eut se confréries de Saint-Martin (t 291 ),à laquelle
Jean, dit Sa,,fi'neau, de Mortières, légua deux bichets de seigle,
une Inuica et un superfnni'ca/e en 1296, et Gautier de Cor-
tiambles, prêtre, un demi-bichet de seigle et un ra,-nanu'n/um en
11317, des morts (1722) OU de la délivrance des âmes du purga-
toire (1776). et du Saint-Sacrement (i(.

Russillv. enfin, ses confréries de Notie-l)ame et (les Sept-Joies
(t 291).

s, La totalité de ses droits et biens (maison, terres, prés, vignes, rentes et
cens), était amodiée pour 560 livres en 17t17,

s. L'image de sainte Barbe peinte sur 'e premier vitreau du choeur de
l'église gauche, et une ancienne statue de cette sainte qui a ,té transportée de
l'église au-dessus de la porte de l'horloge, ne permettent pas de douter de l'anti-
quité de sa confrairie o . (Archive de Saône-et-Loire,E. 1470.)

Archives de Saè' ne-et-Tiiirc, G. ;hti, n" 4.
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VII. - INsTRi;crIO PRIMAIRE Er ASSIS1ANCE PUBLIQIJF. LA MAISON-Dire.

Iii S//'ltCtiO)/ prima ire.

Depuis le Xli le s iècle, il' a eu, pour ainsi dire sans disconti-
nu lié, des recteurs «école i Givre. Jacques d'Essertennes, clerc,
l'était en t 294, quand Perrenelle, femme de Guillaume Grusart,
lui légua deux sous. Il avait méme un sceau que Guillemette de
Cortiambles le pria «apposer sur son testament au mois de
juillet 1297. Puis, nous relevons les noms de Jean Legendre
t4, Girard Godard (1471). Jean RkouchardM(i ',7o ).	' 'Fous-

saint (1588), Humbert Faivre (i )o), Pierre La Niepce (t 603),
Jean Langlois 1161 t), Toussaint Ruelle 161 s). Guillaunie Besson

625), Jean Vuauregard (16t), Robert Carbonnet (1()3g), M'
Robinet (1(44), Adrien Ruotte ('()4(»,  Claude [cruel (1(148),
Henri Turpin 652, Jean Lange (1662), Jean Soriot père 1660),
Jean Soriot tus (1671), Charles Vannier 1674), Philibert Person-
nier (i(,8i). Pierre Touchemoulin (1684) Lazare .'s l icl)ci W)97),Antc,ine Bardin (1709), Pierre Faucon( 171 ), Jean Lavaillote
(1716), François de Merev )l 723), Jean Garnier (1734), Claude-
Marie Chevalier (1738), Louis Gallopin père (1747), Etienne-
Antide Terri lIon 1 782(.

Quand Lin maître nouveau se présentait, on le remboursait de
ses menus frais'. Ses gages étaient, en 1738, de 120 livres par an.

Les classes se faisaient, au XVlil' siècle, dans la maison de la
confrérie dû Saint-Esprit, située rue de Beaune, près de la porte
de ce nom, où se tenaient les assemblées de -la communauté.

Cortiambles et Poncev eurent également leurs inaitres d'école.
Nous trouvons dans le premier de ces hameaux, Jean Grachet
17 Louis Gallopin lus (1786, Jean-Baptiste Voindrot (1787)

dans le second, Jean Grachct ( 1 7;3), Philibert Beiienand (i 7('

Assistance publique. La mai'son-D,eu,

La maison-Dieu de Givry qui existe aujourd'hui encore ù
l'état de ferme appartenant aux hospices de Chaton, remonte i\
une date antérieure au XIII' siècle. Elle était déjà tiorissante,

x. Vote	n,, 168. de je s. a	un n,a,tre déc,,lte qui c'etovt presenid pour
ensevgner ts enfans, pour sou souper avec son digner	,, ,b5. de 5 1., iii

a hoi, , t; r;,hI e Jeu;; M az j 11e I, nue a Givry, pour dspn;; cc de bouchee fa ici.e e n
i,,;uoc; par quelques mz,sLres descollesqui sestoient présentés pour demeurer

audjel Gtvrv
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lorsque 1-luguette, dame d'Epoisses et de Givry, donna aux frères
hospitaliers qui la desservaient le plein usage de sa forêt dudit
(;ivrv pour leurs bâtiments et leur moulin (i deux muids de
vin de cens, trois pains dune quarte de froment chacun, six
setiers de vin et douze deniers de coutume, plus neuf deniers de
rente (1 248)', et lorsque Guillaume de Drac y , chevalier, leur
laissa tous les droits qu'il avait aux foires de Chalon, in venus
z'idc/i'r'l dr' mercerifs, de pipere, de côrduano, de solnlar:'bns
corduaneis, d1' seuls e! 7,anis, de /unibns, de nz/ge ys, de polis
eupreis, s/a-neis, ercs, ferrefs, /errais, de coriis cervorum, de
lanceis yen dilis, ci de omit 7'us allis rhus in predielis n undinis
vendilis, item in basenis, item in qui  tique s ol,di's dlv,'onensium
an uni rcddilus q nos debru t non uati,,z 1.1/,. qit I rendant les faltres
in p redictis anodin us (i 2 ç ô).

Beaucoup d'habitants de Givrv choisirent, au Xlhle siècle, le
cimetière de la maison-Dieu pour lieu (le leur sépulture , , et
léguèrent par testament à cette institution, qui deux setiers de
vin i 27), qui trente deniers ( 1 279 , qui deux draps (13 1 o), qui
un lit garni (1379).

li y avait, ii cette époque, un quartier de la maison-Dieu
réservé aux pauvres. ce qui donnait lieu à des libéralités spé-
ciales une cuicitra coin pulvivari en 127s, deux draps eu
une pli-na refcctio en 1296, une quarte de froment en 1306, deux
draps encore en 1 33 17, etc.

La maladrerie ou léproserie était disuncte de la maison-Dieu
et isolée. Nous voyons les malheureux qui l'habitaient hériter de
cinq sous en i 27, dune couverture et de douze deniers en 1279,
d'une paire de souliers chacun en 1297, de deux draps en 1310,
etc.

Un arrét du parlement de l)ijori rendu vers 1ç34 prescrivait de
« garnir l'hôpital de trois lits pour les pauvres passns 1 ».

C'est au XVI e siècle, sans doute, que la maison-Dieu fut érigée
en un prieuré à' la collation du doyen du chapitre de Saint-
PierredeChalon, et qui, en iôqo, était niembrede la commanderie
de Beaune de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-
Lazare (le Jérusalem-. En 1696, une ordonnance royale en pro-
nonça l'union à l'hôpital de Chalon, où la communauté de
Givrv cul droit depuis lors ii deux lits. Puis ce nombre fut porté
à quatre par suite d'une fondation du seigneur, M. Abraliain
Quarré.

Elle possédait quelques biens, une petite dirnerie qui compre-
nait tout l'ancien domaine de la maison, c'est-Ii-dire les terres
environnantes, plus quelques Centaines d'arpents de vigiles En
Champ Ponrof, et des droits variés, parmi lesquels nous citerons
un pintct de vin de cens sur une pièce de terre à Saint-Desert,

r. Archives de l'hôpital de Chaloir. - Coininniiiaiiitt de Ni. Milict, archiviste.
. Coirinre (iuillcliiette de Cortianihi ' , v-vs de Josseraird de Cortiajuhies,

n
. Archives de la Côte-d'Or. Peinceiiô, t. XIX, p, 6o.i.

4 . Archives de Saôjrc-et -Loire. G. .1 i , t"
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li e u (lit lin C/jasscgne (1378). Vers 1669, Son revenu était de

340 livres, et ses charges de 5 livres de décimes '.
()II 	comme maîtres et recteursoil prieurs de la maison-

Dieu, Jean de Fontaines (t	M' lingues (i3S), M Jacques

(t asti), Guy de Mongirbert 1275 I, M e Hugues ( t 291 ), Simon
d'Aile-as, chanoine de Saint-Pierre de Miicon (t ;a, MDam

mezay 1342), Guil laume de Galfroy, chanoine de Saint-Pierre
de Miicon 1409), Fi'. Othenin de La Gelière, chanoine de Saint-
Pierre de M:iCO n t 45Q)'. Fr. Claude Naguz I 492) Guyot Deshois

Ii s t 6), Jean de Varennes, chanoine de Saint- Pierre de M leon: 

(t 527 ) , Ravmofld de Chabot. chanoine de la inènie église 577',

I eau Pavai ier t S3), Henri du Cha r , r, alias Duchard. chanoine de

Sai nt_Vincent de Clialon (i 599). Antoine Perriaud (tho t),
Philihert Allevné, chanoine (le SaintVincetit de Mcon (iQo7),
Antoine Buffet, chanoine de Saint-Ju St (le Lvon ( ih4û), M. Fortin,
principal du collège dH'Harcourt i Paris (i(iÙh. M. Dumontet de
Lusigny, chanoine de Saint .Quentin en Picardie homme de
probité et de vertu, et qui se porte'hieii » t1667, et M. Jean
Delugoy, de l'Oratoire de Dijon (t 670).

Les bâtimentS n'étaient plus occupés, au XVIT C siècle, que
par des métayers. Le fermier était tenu d'y coucher les passants,
d'y faire dire une messe tous les mois, et d'y organiser chaque
année sept procesSiOflS. pour chacune desquedes il devait fournir
deux pintes de vin, un pain de deux SOUS et un gMeau.

L'ancienne chapelle, placée sous le vocable de Noire-
Dame de Pitié. et qui est de la l'in de l'époque romane,d'une nef,existe encore. Elle est bien orientée et se compose : 
plus large que longue, Voûtée en berceau; d'une abside en cui-
de-four: d'un clocher carré percé, sur chacune de ses laces, d'une
baie géminée en plein cintre, dont la retombée médiane corres-
pond ù un groupe de ileux colonnettes placées l'une derrière
l'autre. On y re inarqile quelques débris de dalles tumulaires et,
dans une niche, une otre-Datne de Pitié, mutilée, en pierre.

Parmi les autres institutions de bienfaisance de Givry, citons la

confrérie de la charité, ( l ui fonctionnait au X\'ll' siècle', et la
fondation de Mfli c Philiberte Denon, veuve de M Vivant J olivot
dit Dupon. qui laissa en 174i « la somme de 12.000 francs pour

-

j . Archives ( le la Côte-d'Or, C 2887.
l,es noms pour lesquels nous ne donnons pas d'indications de 

50u1CS sont

tiré'. de ' ,,rcl,ives de la ville de Givry et de celles de l'hôpital dehjloii.C

. Archives de Saône_ei-Loire, G. 3 8. n" .

. Id.,
,. Id., E. 1408.
. Id.. E. iiaa.

Id., G. 40, n0' iô et i).
Archives de la Côte-d'Or, C. 2887.

q. Id., ibid.
Io. sépulture de Jean Ruche, âgé d'environ 30 anS," natif d'Auvergne, avant

esté nourrit et aliinen1 aux despens de la confrérie de la charité despeiS environ

trois moio	 r estfcn (a4 novembre	
- I.eg par Pierrette Guvot. veuve ii' Riit'ert

Libhault. dc ioo livres aux	a,,,es (le la charité' pou	dLstrlbUc'C" aux
., la

pauvres ,,ialades honteux et uécsse,ttUx de la paroisse	aOût 1727)
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l'établissement de deux soeurs de la charité', autrement dites
soeurs gr/ses ..

Parmi les principaux bienfaiteurs des pauvres il faut citer
j.Pierre Fèvre, prêtre, qui leur légua un hichet de seigle (1267):Guillemin, de C hô teau-Chinon 70 sous de bureau (i 275); Avril-lette de Sassenav, une bannette de sel (i 286: Perrenelle, fem nie deGuillaume Grusart, trois sous et la moitié d'un elas,is encarême I 294) : Huguenet dit Raqui//a, le pain d'un bichet de

seigle et un bichet de fèves cuites (r io): Jean Maillard, curé de
Jul!y-lès-Buxv, douze deniers ram /ena r'/'dio,ie et un bichetde seigle ([3 15); Jacques Saugeot, clerc, lepain de quatre hichetsde froment (1328) Philibert Marceau, deux sommées de sel, et
ledit sel distribué, une obole chacun en cas de besoin
Claude, veuve de Jean Gareiict, un poinçon de vin et le pain de
six hichets de blé (1524); Pierrette Guvot, veuve de Robertl.iébault, 100 livres ( J 727): etc.

Ceux de Cor tianibles reçurent de Toussaint Vachet, vigneron
ô Sauges, et de .Jeanne Bellenand, sa femme, 200 livres en 1744.Ceux de Russillv avaient reçu aussi de Gautier dit Guer/. leurcuré, en 1291, vingt paires de souliers ers et vingt-cinq aunes debureau.

Philibert Marceau avait laissé, en I 79, une somme de 200 francsô partager par moitié entre Givrv et Chalon pour doter vingt tillespauvres.
Tous les ans on donnait aux enchères au profit des pauvres

le droit de tuer des bêtes et de vendre de la viande pendant le
caréine. Le boucher qui resta 

adj udicataire de ce droit en 1768l'eut sur une mise totale de 24 livres, somme qu'il versa
aussitôt entre les mains des dames de la charitét.

Enfin l'administration de la P
rovi ncen'hésitait pas ô soulager

les misères quand elles étaient générales et trop grandes. Témoin
cette lettre écrite aux curés par le secrétaire des états de Bour-
gogn e : ... MM. les élus généraux de cette province, instruitsdu zèle avec lequel vous vous occupez de procurer des secours
aux malheureux indigents (le votre paroisse, dans ces temps dedisette de grains, croient ne pouvoir mieux faire que de vous
confier la distribution d'un secours de riz, que la cherté de
la denrée de première nécessité les a déterminés ô envoyer dans
Imites les communes de cette province.,. Votre paroisse est
comprise dans l'état général de distribution polir la quantité de
deux cent trente-neuf livres et quart de riz., Le zèle et l'ardeur
.iVeC lesquels vous remplissez vos devoirs de pasteur font espérer
A MM. les élus que vous vous chargerez avec joie du soin de
fairecuire et préparer le riz chez vous, en suivant une des
méthodes ci-jointes; elles sont éprouvées, et c'est la seule façon de
multiplier et rendre le secours efficace... Y, ( Dijon, O mars 1771).

la seule cr1tnttina,it, qu il y ,iii jainis nu à Givrv. Rien ne justifie

	

ce que dit (ii rtpe (p. 7)	. On psuri	ni e (pi 'il y a eu de' ru! igieusus dans larue des Dun pes r	Li p	rotene à l'ouest
C.	Changées é cpu S e n d5 ti saur 'te f rc. de C Iii bu . dit, 

cri 17 So, Courtépée(p, u6. E!] se .serva oui! les malades et ins!rU j 5,u ji',,/ /1 
j '  

un,' s t,' (J d., i'4/d)Archives du S;ii'ule-et-Lojrc G. ib. n°
., Arehivs deSa,une-c loir,.. 'uiic I].
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VIII. - STAÏISTJQUE DE LA POPULATION, DE L ' AGRICULTURE, DE
L ' INDUSTRIE ET DU COMMERCE.

I>o/n/iIioîi.

Les e/irrclias des feux, auxquelles les ducs fi relit procéder en vue
de la levée des impôts, nous renseignent exactement sur la popu-
lation de Givry et de ses hameaux au moyen âge.Voici quelques-
uns des chilïres quelles nous font conmiitre,

Givrv:

En 13358 :31 t feux francs	serviteurs, plus	dans l'étendue
de la poeste.

'En 13 60 : '81 3 feux francs; ig misérables: 2 nohles; 5 prêtres'.
En 1393 : 22 feux francs solvables: 2 feux fia tics misérables

23 feux francs me n d ian ts.
En 1.400 : té feux francs solvables:	feux francs misérables.
En 1406 : 14 feux francs solvables: as feux francs misérables.
En 1413	o feux francs solvables. 37 feux francs misérables

14 feux francs mendiants.
En 1423 : 9 feux francs solvables; 21 feux francs misérables

a feux francs mendiants.
En ]4311 : 8 leux francs solvables; 21 feux francs misérables;

7 feux francs mendia lits.
En 1442 :	feux francs solvahles -, 22 feux francs misérables:
feux francs mendiants.
En i . ; j : 40 feux (ra n cs.
En 1 1 6 1 : $ feux francs.
En 1470 7 feux francs solvables : 27 feux francs misérables

17 feux (ra nes mendiants.
En 147', : 41 feux francs.

Faubourgs

En 1. 1 2 3 : 8 feux francs solvables : as feux francs misérables
ié feux francs mend j an N.

En 140 : io feux francs solvables:	feux francs misérables
ô feux francs mendiants.
Fil 	:	feux francs solvables: V, feux francs misérables

iÔ feux (ra tics mendiants.

x. ArcI,,v	de la Côte -d'Or. B. ii
2. Jaquct Die,,, H,,inhert de Chrno,x.
3. Le curô, le Ii,,trc de Ii i,,:,isoi,-Diç,,	ïTuue et je,,,, Silomor,, M

Philiberi Grepillot.
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En 144) : Ù2 feux lianes.
Eu 1461 : 33 feux francs.
En 1470 : 8 feux francs solvables ; 36 feux francs misérables

31 feux francs mendiants.
En 1475 : 46 feux francs-

Po n ccv

En 1393 : 15 feux francs solvables	o feux francs misérables.
En 1400 S feux francs solvables; 14 feux francs misérables.
En 1406 8 feux francs solvables; t feux francs misérables.
En 1413 8 feux francs solvables; 10 feux francs misérables
feux francs mendiants.
En 1423 : 9 feux francs solvables: 13 feux francs misérables

8 feux francs mendiants.
En 1430 : 9 feux francs solvables: 14 feux francs misérables;

7 feux francs mendiants.
En 1442 : 3 feux francs solvables ; 17 jeux francs misérables;

12 feux francs mendiants.
En 1449 : 37 feux francs.
En 1461 : 26 feux francs.
En 1470 : 2; feux francs moyens : 17 feux francs misérables.
En 1475 3I feux francs.

Russilly

En 1358 :34 feux francs 2 serviteurs.
En 1393 : 9 feux francs solvables ; S feux francs misérables.
En 1400 : 4 feux francs solvables ; 8 feux francs misérables.
En 1406 :4 feux francs solvables; i o feux francs misérables.
En 1413 : 3 feux francs solvables ; to feux francs misérables.
En 1423 : . feux francs solvables; 8 feux francs misérables

i feu franc mendiant.
En 1430 :3 feux francs solvables; 9 feux francs misérables
feux francs mendiants.
En 1442 : 6 feux francs misérables ;	feux francs mendiants.
En 1449 : 12 feux francs.
En 1461 to feux francs.
En 1470 : 8 feux francs moyens; S feux francs misérables.
En 1475 13 feux francs.

Cortiambles

En 1393 : feux francs solvables S feux francs misérables.
En 1400 : 2 feux francs solvables 4 feux francs misérables.
En 1406 : 2 feux francs solvables ; 6 feux francs misérables.
En 1413 : 2 feux francs solvables ; 6 feux francs misérables

t feu franc mendiant
En 142; : 2 feux francs solvables; 5 feux francs misérables.
En 1430 : 2 feux francs solvables: feux francs misérables:
feux francs mendiants.
En 1.142 : 4 feux francs misérables: 7 feux francs mendiants.
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En 1449 : 13 feux francs.
Fil 	: io feux francs.
En 1470 i feu franc solvable : 2 feux francs moyens ; 6 feux

francs misérables.
En 1475 : 10 feux francs.

i'%lortières

En 1393 : 4 feux francs solvables : 12 feux francs misérables.
En ioo : 2 feux francs solvables ; 4 feux francs misérables.
En 1406 : 2 feux francs solvables ô feux francs misérables.
En 1413 2 feux francs solvables, 9 feux francs misérables;
feux francs mendiants.
Lu 142 :	feux francs solvables	feux francs misérables:

2 feux francs mellcliants,
En 1430 : 2 eux francs solvable',:7 feux francs misérables
feux francs mendiants.
En 1442 : t feu franc solvable	2 feux francs misér:iblcs
]eux francs mendiants.
En 144) : 7 feux francs.
En 1401 : ô feux francs.
En 1470 3 feux francs mo y ens ; 7 feux francs misérables.
LII 1475 : 7 feux francs.

Sauges

Lii 139 : 4 feux francs solvables:	feux francs misérables.
En 1400 : 2 feux francs solvables	feux francs misérables,
En 1416 : t Jeu franc solvable : 4 feux francs misérables.
Lii 1413	i feu franc solvable : 4 feux francs ni isérah]c s
En 1423	2 leux francs solvables : 4 teux francs iniséra hies

2 Jeux francs mendiants.
En I40 : t feu franc solvable: ô feux francs misérables: 2 feux

fraies mendiants
En 1442	1 feu Ira ne solvable : 4 feux francs misérables:

2 feux francs mendiants.
En 1419 : ô feux francs -
F, Il 1461 : t feux francs.
En 1470 : t feu franc solvable;	feux francs moyens : i feu

franc misérable.
En 1475: ii feux francs.

La Grange-Saugeot

fl 1470 : I fe u fra ne.
Le nombre des imposés était, en 1611 : à ( ; ivr y , faubourgs

compris, t ;6 : à Sauges, 8 : à Ponce, i 5 : à Cortiarnbles, 17 : à
Russillv, 2m ; au Cellier-aux-Moillcs, 2 i la Grange-Saugeot, i
i ,"lortières, 17. lotal : 270 1 .	-

r, Arhkc, de la Côte-dUr, C. ,11104,
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On en recensait, en 16;6 : à Givry, faubourgs compris. 2s à

Mortières, i	à Sauges, ii à Cortiambles et l'oncey, ;
à Russill y , 35 Total 354 « pauvres pour la plusparV ».

En 1691 , le nombre des habitants s'élevait:"	 dun429 moins '
siècle après. en 1780, il était de 2,472, soit 4(7 teux.

Au commencement dit siècle, il y avait .'l Givrv, au
moins deux juifs, qui y étaient propriétaires de vignes. Ils se
nommaient mie (hIvas) et Moreau (Marr/lu.$).

Nous n'avons rencontré, dans l'espace de deux cents ans que
quatre centenaires ou réputées telles :F.lisabeth Parise (1722).
Anne Prince, veuve d'Etien ne M azille 0 74 !5), 1 canne-Judith
Genèvre (i 773), et Marie Fleur y , veuve d'Antoine Degros(i 792.

Parmi les années extraordinairement défavorables à l'accrois-
sement de la population. il  faut citer i 694. pendant laquelle il y
eut, pour la paroisse de Givry et de Cortiambles, 17 naissances
et 122 décès. A la suite des gros hivers de 1709 et i 710, on enre-
gistra aussi plus de sépultures que de baptémes, contre i$.
Des malheureux vinrent mourir à Givi'v, comme partout, de
fai in et de misère : " un pauvre inconnu que Ion dit être de
Cluny» (2 mai 17(9) «une. pauvre estrangére de Saint-mi lan »
20 septembre 1709) ; « une femme estrangère >, (as septembre
17)9); etc. On les trouvait inanimés le long des routes'. . Enfin
72() et 1

7 ' 
36  turent également des années de grande mortalité.

La pest exerça ses ravages en	 14q3, I 4')4. 1499, j

I 507'. 151 , et jusqu'au coni mencement dit 	siècle. Le
août 1630, « voyage de Nostre-Dame-de-Grtce, où les esglises de
Givry et Cortiambles estovent allées en procession généralle,
en nombre de plus de trois cens parroissiens des deux sexes, par
voeu cy-devant faict à ladiete Nostre-Dame-de-GràCC pour
implorer son secours vers son cher fils nostre Saulveur Jésus-
(;hrist, affin d'appaiser le courroux de Dieu, son père, justement
irrité contre nous pour nos péchez, et nous deslivrer de la
maladie de peste qui nous afflige et nos voisins aussy ».

A la même époque. on voit isoler dans des cafiolles, en rase
campagne, une fille d'Etiennette l)ouhairet, femme de •Fhomas
Mouton (16301. Jeanne Veriux, femme de Philibert Logerotte
(1631 ), Toussaint Marmanjon ( 1 638).

En 1636, Louis Pertu yset, dit Mojzhscr/, sarde des bois et
chasses de Mgi' de Beflegarde, « résidant à (iergy, (se) réfugie
à Givry à cause de la guerre et de la peste».

i. Archives de la (Tio-( Ui, .....ci l 887.
s. 1 (1 ., C. 48u.

Couriép!c, p.	.
. Cf. L. Lex, J.. l;n 'r,/ 1 7 —, c/  /JJ'iz.00lie de 1714 e't Bourogne dans

Buleirn lits Ioriqc	,-lt t!	.,	ii Con: il! des	kis?oriquet et .çcenti-
tiques. iRtq. in - Se . p.	4'. t 5)11V.

. En 171 (5 . on du'. faire venir des chirurgiens de Clialon lI,tt'e?ftTire des
arc!, ive s de (7/ia/on 11) /,/f)f5 ) 1790. III - j', (-C. 135) et . demander u Mgr un
religieux pour confescr pendant les festes du PantecoUc', attendu la maladie
(Archives de Givry, CC. i

(. Archives sI Saône-1-Loire, E. t017 et ioiS.
7, Archives de (nvrv, IL. 5.
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1n 1637, on paie 12 1., io s. 'a ni ait re Pierre Siche, sireurgien,
pour vingt et slnq visittes qu'il a faici », pour recon naitre " les
maladies présomptifs (lc contagion », et 12 I., 4 s. à Jean 1)111)0
« pou r avoir netoié et parfumé la maison de feu Thomas Bou
tenct, o6 il est décédé et toute sa famille

Les patronymes les plus fréquents dans l	anciens registres
paroissiaux sont les suivants.

Adenot, Alexandre, A rler. A rmangeofl, A roer,
Bai Ilargeau , Baillet, 1-lalot. Baraul t. Baron, Bauhet, Baudot,

Bellenand, Benoiston, Bernard, Berry, FIer thaud, Bertrand,
Rignier, Boisserand, Bon, Boterant, Bouqutuet, Bourbon,
Boutaud, Bret, Brest, Bricarsl, Bruchiet, Brnére, Brun, Brune,
Brunet Buchalle, Bureau,FIurignit.

Calandre, Camus, Censier.. Chaillet, Champion, Chaumont,
Criichey, Chi vrot, Chrétien, Clerc, Colinont, Compte, de La
Condemène, Coppellet. Cordier, Cornillet, Cornu, Cortey,
Crousot, Cruchaudet, Curlev.

Dambronav, Dation, Dardelin, David, Delaporte, Detuortiére.
Denon, Diiner, Dormes, Doublevalot, Doyen, Dubreuil, Durand.

Errov.
Faivre, Faq net. Faquetet, Farizy, Favelier, Féau , Fèvre.

Forteret, François, Frolssard.
Gaillard, Garenet. Gantheron, Gauthev, Ge naivi'e Gevriat,

(;illoi , Gi rard , Girond, Godard, Godillot, Godin. Gombert,
(;oubarl, Goujon, Grachet, Grillot, Griisard, Gnénot, Guérauld,
Gnichard. ('uvot, Gyen.

Hernoux, Huguenot.
J obelot, J olivot, Jose, Juillet, J ulliot. J usseau.
I.afouge, I.aictiot, Lartault, Laurent, Lavaillote, l_église, 1.es-

chenault. Liébault, Limonnier', i.ogerotte. Lucas.
Maillard, Marceau, Marcel. Marloud ..\iarniangeon, Martin,

Masson, siazille .'iiénai'd, 'si onin, du Mont, .\lontillot, ,Morelet,
Morin, de Mortières, Mottet, Mouton 2 , Mugnier.

Naulet, Niepce, Nvot.
Papillot. Paquclin, Parisot, Parize. Pelissori nier. Périer,

Perrault, Perrenin , Personnier, Petit, Pichet, Pignauli, Pillot,
Pinard, Poponat, Pourcher, Prestement, Prestet, Proteaul.

Quarré, Quillot, Quinery.
Racle, Ragot, Raquillat, Rateau, Regnauldin, Rey, Rigault,

Robert, Ronienet, Ronie y , Rouix, Rousseau, Roussignol, Roze,
Rnssillv.

Saget, Salomon, Santeneaul, Saugeot, Sai.tlnev, Sauvaigeot,
Sorvot, du Soulain, Svnion.

i. Nous soniiucs heureux-d avoir loc.sion de renicrier ici un r ' ' lr entant
cclii' vieille famille, M. l.inlonnier, maire sic ldivrv, qui, des premlers..I hic,,

von lu estimer que le présent travail ni,riI ai t les honneur de t in rresion
Lus Mouin ont été si imiiil ' reux qu'un seul a pnil de ceux établi,actuelle-

ment u Cl:Ion, unniptoit .al ' ige de 84 uts qu'il décéda. 8e descensl,iiis tous
vivuits, ce qui etoit écrit etir si toinbc en I glsc de Givrv, avant les nuvelles
constructions , (Ciiirtépee. [p. 8'9)
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Ferrillon, Thomas, Touchemoulin.
Vachet, Varot, Verjux, Villedicu, Villot, Voire, Voriot.
Ymhert.

ilgricullu re, in lustrie et commerce.

« Givry est situé dans le bas dune montagne, dans un pays
assés découvert, Il y a audit lieu terres à froment et à consceau,
quantité de vignes dont le vin est de bonne qualité, et des bois
communaux de futave considérables'. 11 n'y a aucune prairie, les
habitans étans obligés d'acheter des fourages ailleurs pour la
nourriture de leur bétail. le principal revenu dudit lieu consiste
en vin, dont ils ont très peu recuilly despuis trois ans. N'y a
aucun aultre commerce audit lieu >. Voilà ce qu'écrivait, en
1691, l'élu co'mni is à la visite des feux du bailliage de Chaloni.

La vigne a, de tout temps fait à Civry l'objet de la principale
culture, et dès le xlve siècle, les vins qui en provenaient étaient
assez recherchés. Les ordonnances de Philippe de Valois et de
Jean le Bon pour la levée de laide accordée à Paris, portent que
« le tonnel de vin de Givry, le vendeur payera six (en i
neuf (en 1351) soulz, et l'achateur, pour revendre, autant ».

Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais, sen faisait
livrer, en 1449, Ôo queues, pour la boisson de M "' Jeanne de
France, la sienne et celle de ses enfants'.

Courtépée rapporte que « il est dit dans les registres des
avocats de Chalon au X\ I' siècle qu'à une Sainte-Yves le béton-
nier ovnit rga/ spleii/iiemeol et opitar J/n en i avec du vin. gcni-
roux de Givri. C'est une tradition que Henri LV en faisoit son
ordinaire et l'exempta des droits d'entrée, qu'oi1 rétablit bientôt
parce qu'on en faisoit plus entrer que Givri n'en pouvoit
fournit' ».

A ta fin du XVIP siècle, l'arpent de terré valait à Givry
So livres, l'arpent de bois 6o livres et l'ouvrée de vigne 30 livres.

Vers 1480, la queue de vin de Givrv valait (i francs, et en
20 francs.

« Les climats lins a_ ou connus comme tels, au XVIll e siècle,
étaient « le Clos Jus. le Clos Saint-Pierre, le Clos Saint-Paul, le
Clos Salomon, le Cellier-aux-Moines, lesBois Chevaux >,pour les
vins rouges, et « le Champ Pourot pour les vins blancs.

En ihi j , il n'y avait que 13 charrues de boeufs et de chevaux

Nous avons dit déjà 2,008 arpent.
2. Archives de hi Côte-d'Or, C 48tr.

Ordonnances des Rois de F,i,o,' h.	Ph'	et 424.
Archives de la Côte-d'or. Pcincdti, L Il, p. 40.

s. page 2.
6. Archives de hi Côte-d'Or, C. 2887. — Lcuvrce de vigne se vendait t Poncey

s francs 1/2 en 1.180 Archives de Saône-ct . Loire. E. 1017.)
7. Archives de la Côte-d'Or, B. 5288.
8.Arc hives de Saône-et-Ii ' re. E. i
9. Courttpe, P. 2.
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dans toute l'étendue de la paroisse, savoir 7 A Givry, à Cor-
tiambles et Poncev, A si oi'tiêres, I A Russi lly, t à La Grange-
Saugeot'. On en comptait i en 16s6, 21 en 16i 2 et 55 en 1773.
Cette dernière année, on récolta 8, ioo boisseaux de froment,
I ,3so d'orge, t ,600 de menus grains; les 940 arpents plantés de
vigne ne donnèrent, ptr suite de la grêle. que 390 muids au lieu
de 88o, produit de l'année commune. A la même date, on
recensa 23 chevaux. 6o bêtes à laine et 2so bêtes à cornes>.

Parmi les cultures disparues, citons celle du safran, dont il V
avait en ï au moins une ouvrée de terre emplantée. Les
no yers étaient aussi en quantité plus grande autrefois qu'au-
jourd'hui.

Les principaux phénomènes atmosphériques funestes à l'agri-
culture sont les gelées de i.pi, 1497. 1498, lÇo2 5 . i08i' et
171(l'- ' les frcscheurs et les nielles--s, » postérieures à la Saint-
jean, qui compromirent la récolte de blé eu 1 b23. les neiges de
173 t, les pluies de ï 'lv>). de ,soi, de i502, les gréles de 175>) et
1773 k , les sécheresses de ioo', i584° > . 1731 cl 1741.

En I(7 on dépensa iJ3 S. de pain et de vin " fournis ]e jour
de sainte Croix à plusieurs habitans qui aydèrent à faire la
chasse des loups ».

En 1714. il  eut une épizootieo.
Dès le XV e siècle, il y avait A Givry deux foires par an, qui

duraient l'une et l'autre trois jours, la première à la Sainte-
Madeleine (22 juillet), la seconde à la Sainte-Catherine (2
novembre,, celle-ci de « chclite valeur un marché toutes les
semaines, le lundi. Au XVII C siècle, la foire du printemps avait
été avancée elle se tenait à la Saint-Jea n -l'or ic-La tine (0 mai).

A ce que nous avons déjà dit de la valeur des denrées sous
l'ncien régime, ajoutons que l'on pavait trois bouteilles de
six pintes de vin, 24 s. en 1612, deux feuillettes de Vin, 124 1. en
1637, quatre feuillettes, 22 écus en 1643, cinq feuillettes, 187 1..

r. Archives de la Côte-d'Or, C.480.1.
2. Id., C. 4809 et 48rr.
, Id,. C. 84.

4 . Archives de Saône-et-Loire. E, 1017 et miS.
. Sèpulturc dune enfant inhumée dans l'église, i cause de la grande gelée

1r	1080-
ii. Au mois de mai.
7. Archives de Saône-et-Loire, G. 40, n .S.
S. Eu 717. On paie 20 5. . pour la fasson du roue pour sonner quand il tonne

et fait quelques autres m.,uvai temps
u t. Cette uuiine-là. 11v eut peu de blé, litais dexcellont vin. (Archives dc Sai,ne-

et-loire. E. miS.)
iii. l'an mil cinq cens qu;utre-vingt et quatre, le mardy après la Triuuut', iiou

tirent prossessions blanche S Notre-Dante de M;urlouud. le inercrcdv sUrvuil t

Noi,'eT)an,e de la Maison-Dieu. le vendredi aptes la Faute-Dieu nous ,ulâmcs a
Suui,ii-Marcel huit la cause tIc la cheiclieresse qui lit l'année hIiC dessus, car il
lut pour le nloing six semaine sans p]us'oir. et S Saint-Marcel il y avoit le jour
susdit est mn vingt processions

t,. On trouve dans les comptes de I7I : 2 s.,8 d. ' pour avoir fait publier un
eilit ati son tin tamhourgt au sujet de ii mortalité dus hu'tiaux 7v) 5. pour
avoir cii,:r,,tté deux vaches 9 ui estmeni comtes

12, Archives de Li C,',te-dUr, B. ii
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10 S. en f731 un levraut, 2s S. en 1637, deux levrauts, 19 s. en
levrauts, 4 I., iO S. en 1631) flU chevreuil et un marcassin,

L en	un faisan, 4 1., tu S. CH 1654 quatre perdrix. 4 1.,
105. en 1652 une douzaine, de citrons, 48 S. en 1663.

Les années connues de famine sont 1488, 1493, 1507 1 et 1711).
Lu bichet de froment valait r franc en 14802. 11 contenait

quatre quartes, et la quarte deux boisseaux. Neuf boisseaux de
Chalon faisaient les huit de Givry. On voit dans Courtépée
que la mesure de Givry pesait 42 livres.

La mesui d'avoine se payait à Givry 1 1., i 2 S. en I77. Elle
pesait 26 ou 28 livres, celle de Chalon 20 ou 24 livres'.

Un document de la fin du XVII C siècle dit que le bichet de
blé froment, « ledit hichet de 15 boisseaux », valait, année
commune, 10 livres, et le poinçon de vin, 2s livres;-.

En 1691, on recensait à (ivry : i juge, i procureur d'office,
i notaire. 2 praticiens, i sergent royal, 2 chirurgiens, t entre-
preneur, s marchands, s tanneurs, 3 cabaretiers, 6 bouchers,
12 cordonniers, 14 tissiers, 7 couvreurs à laves, ; maréchaux.
s propriétaires, 14 grangiers, 2() vignerons et 228 manouvriers"
en 1789, I contrôleur, 2 notaires, i architecte,chirurgiens,
2 huissiers, I sergent, i bourgeois, fermiers, 8 laboureurs,
104 vignerons, 6 marchands. 2 boulangers,aubergistes,
a bouchers, r meunier, 2 perruquiers, 6 cabaretiers, i i6 artisans
et 77 journaliers7.

Le principal commerce était celui des vins'. On admirait, à la
lin dit siècle, « les caves ou magasins de Vivant Millard,
négociant, nouvellement construites à double voûte sans char-
pente, contenant 2,000 pièces de vin, avec neuf foudres de 20
6o tonneaux, placées dans des niches taillées dans le roc. Ce bel
ouvrage est du dessin de Jean-Nicolas Bouvaux, de Givri. Celle
de Denis Millard, lainé, bâtie près de son fief dit le Noble,
longue de i ,a pieds sur 36 de large n'a qu'une seule voûte 7' ».

Depuis dix ans, écrivait Courtépée en 1780, les jeunes filles
s'occupent à la filature du colon- ».

Plusieurs carrières étaient en pleine activité au siècle dernier:
elles fournissaient de calcaire rouge et de calcaire blanc
Chalou et toute la contrée. « La pierre rouge veinée, susceptible

1. Archives de Saône-et-Loire, E. 1017 et ioi8.
2. Archives de la Côte-d'Or, B. s85.

Id., B. 5 2 80.
4 . Archives de Saône-et-Loire, C. i	ii

S. Archives de la Côte-d'Or, C. 7 SS.
(. id, C. 4811.
7 . Id.. C. 7o6. - A la uinie d,,ft il

ba vgnerons. 10 laboureurs, 2 tonneli, .,	t,...,, ,,i,1, I i,.ir,l,ul.
à Russilly, s proFritairc, 22 vigneron... 2 journaliers. (Id., C. ()(183, 	(r()().)

S. ' Givri est presque le centre de tous le, vignobles de la province les vins
les plus éloignés peuvent V arriver à 1 1. par pièce de voiture. cxrnpts de
tous droits. « (Courtspc, P.	.)

çi. Courtpse, pp. 34 et 3.
so. Id., p. 38.
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du poli, ressemble i du marbre. Selon le calcul de M. Gauthey',
le pied cube pèse it livres, la tendre 14s. celle (le Tonnerre
t o, la brique ton, le grès tendre 174, le porph ire oi , le marbre
de Gênes 189. Le pied cube de pierre d Givri peut porter un
poids (c'est le plus petit) de 4 16, 11)2, poids moyen b(I3,2, le
Plus grand 87oI i Lahauteur dont les pierres peuvent être
cba rgées va jusquù 670 toises. (V. Journal de P/iysz j ne, nov.

1774)».

I. Inginui en chef dc la province de Bourgogne.
i. Cotirtpe. pp.j3,-30.
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IX.	BIOGRAPHIE DE QUELQUES PERSO5AGES N1S A G1VRY.

(IRARD (jean), - Dans sa BihI/oihquc des auteurs de four-
rogne (t. I, Dijon, 1745, in-f", p. 254) l'abbé Papillon consacre à
ce personnage les lignes suivantes « GIR..\RD (Jean), étoit né à
Givry, bourg à une lieue de Chalon. Selon le P. Jacob (De c/ar.
Scripior. Cahi7an., pag. 13), Girard avoit une érudition fort
étendue, et surtout il étoit habile dans l'histoire ecclésiastique.
Il étoit prètre, et mourut vers 1453. 11 est auteur du ms. suivant
que le P. .1 acob avoi t lu : Hi/o,'ij de Sanclorum Vilîs. Il com-
Inence par cs mots : Unizersum lempus. LQuvrage est in-folio,
et le ms. étoit en I05 entre les mains d'André Clerc, de Chalon,
avocat ». Nous ne savons ce qu'est devenu le manuscrit de Jean
Girard, ruais nous pouvons heureusement fixer quelques points de
sa biographie. C'est en 1453, tannée même où Papillon le fait
mourir, qu'on trouve pour la première fois son nom dans un
acte authentique signé par tous les prêtres desservant l'église de
Givry. En 1455, 1472 et 1474, il est nommé chapelain de plu-
sieurs messes de fondation. En i 4Xs et 1486 il contribue à la
création du mépart. Il signe encore un acenscment en 1490, et
en 1497 soutient contre Hippolyte et Guillaume de Chaulmoni
un procès « pour la desserte de certainnes messes, et aussi à
l'occasion de certainnes injures de certain cas de nouvelleté de
certains hèritaiges aliénés an lieu de Jambles » (Archives de
Givrv, GG. 96). 11 n'est donc mort qu'après 1497, et cest pendant
la seconde moitié du XV" siècle qu'il a vécu.

BRUNET-DE-,ON ( Vivant-J ea n). - Né à Givrv, le 9 mai 177$. dc
Louis-Charles Bruner, écu y er, demeurant à Chalon, et de Marie-
Catherine Denon. Il accompagna son oncle, le baron Vivant
Denon', dans l'expédition d'Fgvpte, devint secrétaire d'état-
major du général Berthier et fit avec lui les campagnes d'Orient
de l'an VI et de l'an VII, puis s'engagea au 9" régiment de dra-
gons. Sous-lieutenant après la bataille de Marengo, lieutenant-
aide-de-camp dti général Murat en l'an N, chevalier de la Légion
d'honneur en l'an XII, blessé à Austerlitz. capitaine (i So), chef
d'escadron (i 8o6, colonel du 24 r régiment de ohasseurs à cheval

r. Doiinique-Vivant Denon, né à Clialon, le 4 janvier I47. mort .i Parr 1,'
avril I82, diplomate, o r.li loizne, dessinateur et gr.1 s'en r, ineoibrc de 1Ac-

dmie de', Beaux-Arts, directeur g&tira1 des nhiises dc l'Empire et officier de
la Légion d'honneur. C'est o tort que M. Monnier (.tnnu.we de S,,nr-(l.I.ojrc
pour r$59, in-S", p.	le fait naitre à ClaIon,
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Io7), baron de 1'Fmpire blessé et nommé officier de la
Légion d'honneur à la bataille dEssiing ( i$oq). commandant en
second-directeur des études à l'Ecole militaire de cavalerie de
Saint-Germain-en-Laye (1809), maréchal de camp et chevalier de
Saint-Louis (i$rl), membre du Conseil général du département
de Saône-et-Loire (i842-I4$) et de la Chambre des Députés
(1842-1846). commandeur de la Légion d'honneur (i8',4), membre
du Corps Législatif (1852-1851). 11 est mort ii Paris, le i juillet
1866, laissant deux filles, la comtesse de Duranti etla baronne de
La Roche-Nullyt.

BARON (Jean, dit Pan!).— Né à Givry en 1827, mort ail Mans en
iSStj. Peintre, qui a exposé au Salon de 19, Le Parasol: à
celui de i96 Le Mariai, mystique de sainte Ca/licrine a celui
de 1868, L'A mour clésarin ; à celui de 1870. Odalisque.

i, Cf. L. Lex et P. Siraud, [r' Cen vil rli,éral r'/ h'.v Coe,eillrr g1,, i°. ii

i78i-I889. M5on, Belhonirne, x888. ii-8'. pp.	-..
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PIÈCES J USTIFICATIVES

Accord entre la coinmuuaut des ho,,z,'zes de la ville et poesf
dune /art. et les hommes de l'vque de Chaton demeurant audit
G,vrt', d'autre part, au sujet de leurs droits et privilèges res-
ectifs (mars I28).

Nos. Odo, oflicialis et canonicus Cabilonensis, notum facini us
un1veris presentes litteras inspecturis et audituris quod communitas
hominum ville et potestatis de ( ;iVrciO l°P° Cabilonem in nostra
presentia propter hoc sperialitil- constituta, spolite, prudenter ut
provide, sine v i et metu, sine dolo et sine aliqua circumvcntione,
unanimi consensu confitentur et rec'gn	moscunt homes prediete
Comrnunitatis corarn nobis quud hommes doniini episcopi Cabilonensis
coinrnorantes apud (iivrecum predictuiu sunt et esse debent in perpe-
tilUni participes et cousines in dicta communitate hommnum ville de
Givreio predicto, i n minore dicto de J?rai1,rn-aul, proUt se extendit a
nemm-e ciicto Svanezs usque ail f)rcstan, de (ilvreio in latitudinc, et a
nemore de Grangeis usque ad necnusdc Fontecceis et usque adCortelain
in longitudine, item et in nemore dicto Je Malerev et in pianis de
Malercv sitis juxta fonistam (il- et juxta nemus Es Fonteneiz,
item et in duobus neunoribus clidis Es Verueis de Givreici, prout se
extendunt in longitudinem et latitudinem. Sitis inter fontem des Àppraiz
et praeriani de lEauperoci in ( l u i b us neinonibus prcclic:tis possuiit dicti
hommes predicti domini episcopi Cabilonensis et herecles corum capere
et explectare in omnibus, sicuti et hommes eommunitatis predicte.
Item eontentur coram nobis predicti hommes dicte eolncuunittis
quod dicti hommes predicti domini episcopi Cahilonensis et heredes
coruin liabent et habure debent usagiuni suum per ccucuia in chaumis
de (Jivreio, et in pascuis et campis tocius ille et pertinenciicrum de
Givreio, et possunt uti in eisdem ciii dicta cccmmuccitate in omnibus,
sicuti et hommes ipsius Cominunitatis item et in omnibus alus
nemoribiis et coininunitatibus ville et potestatis Gic-reii possunt titi
predicti hommes domini episcopi Cabilont-nsis, et herecic's corum,
sicuti et hommes dicte , communitatis, excepta foresta de (iivreici, in
qua dcbcnt dicti honiines predieri donicim episcopi Cabilonensis • et
c'orum beredes habere soliuninodo pasturagiuni suum sine contra-
dictione in quibus predictis nemonibus et iii planis de Malerey, vel
parte prcdictorum, non dcbct apponi cleffensio aliqua sine consensu

t. PsIcsIis, e igimeit rie,
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dictoruin h minum predicti doinini episcopi _' bi1onenk. I) 1wbus
predictis dicti hoinil2es predicti doniini cpicopi Cabilonensis sunt et
fuerunt in possessione a tenipore a quo non extat mernoria. Item
confitcntur predicti hommes dicte communitati q*d dieti hommes
predicti doniini episeopi Cabilonensis aut heredes corum, apud
(;ivreium sen in pote'tate Givreii conmmorantes, n--)ii tenentur sivere
aliquid de quinquaginta libris in quibus tenentur hommes dicte cômll-
inunitatis pro franchisia sua domino Givreii predicti, neque de 5x0-
ginta libris vicnnensiumn in quibus iidem hommes eomm unitatis
predicte tenentur eidem domino Givreii pro censa et acquisitione
nemnoris de F'oresta. Item cotifitentur coram riobis hommes dicte
communitatis qund si ipsa commnunitas sou hmines dicte commiinitatis
aliquid dent seu promiltant domino Givreii predicti, vol aiim. qmnd
predicti hommes dicti doniini episcopi Cabilonensis in aliijuo non
teneantur. Item confitentur coram nobis dicti hommes prcdicm.e coni-
irmunitatis quod pro acquisitionibus jam factis, excepta F'oresta, dicta
commnunitas a predictis homi nibus dicti domini episcopi Cabilonensis
se tenet pro pagata 0e centUm libris vienniensium pro portione ipsos
hommes dicti dimnini episcopi Cabilonensis exinde contingente, quas
centuni libras vinnensinm ('dit dicta communitas nobili viro domino
Guillelmo de Melloto, muliti. domino lspeissie et de Civreio predicto,
prout infe.rius continetur. Item contitentur corani obis prelicti
hommes dicte comumunitatis quoci in acq uisjtionihus faciendis ab ipsis
non debent dicti hommes predicti dumnini episcopi Cabilunensis aliquid
solvere nec debent super hoc in aliquo compelli in futumutu et nichil
in acquirendis capient neque utentur dicti honiimncs dumini 'pisCnpi
Cabilonensis supradieti. Confitentur autemn coram m i ohis predicti
hommes dicti doniini episcopi Cabilonensis quoi si aliquis dictos
hommes predicte coiumunitatis traheret in causani super nemoro de
Braigneaul predicvi et super alus nemoribus, excepta Firesta, et
super pas1ui5, chaumis et campis supradictis, c1uod ipsi tenentur
contribuere in expensis proptt'r hoc faciendis cumn 'dicta commimnunitate
pro portione ipsos homnos predicti durnini cpiscupi Cabiloinos
contingente. l'romittunt insuper coram	 onobis predicti hommes dicte
commnunitatis bona lido-et per stipulatinemn sellempncmn prcdictmt
omnia et singula tenere perpetuo et invioIabiiter observare, et penitus
adirnplerc, et non venire contra predicta vol aliqmmod predictorumn per
se ve) per aliuni seu per alios, nec coutravenienti idiquatenus cinsentire
facto. verbo. cumnsensu, v'l modo aloi qualicumque, in 1udicio vol
extra judicium, se et Imeredes suos quoad bec specm;diter obligando
et jurisdictioni curie Cahilunensis totaliter supponendo. renuneiantcs
insuper coram nobis dicti hommes predmcte cumniunitatis expresse in
hoc facto et ex certa scientia omnibus ae.tionibus et exeeptionibus doli,
mali, lesionis, et in factum deceptinnis in aliquo, benelicio restitutionis
in integrum, jinri dicenti confessioneni extra judicium lactani non
valerc, deceptionis ultra dirnidiam justi precii et constitutioni hoc jus
porrectum, et pru'cipue juri dicenti genoralem renunciationem non
vaiere, omnibusque exceptionibus juris et facti ad hec pertinentibus,
et mmi joli canonne: et ci viii, sou consuetudinario, scripto et non
scripto. (1u0d sibi vel suis ad presens vol in futurum posset competcre
vol prodesse ail veniendmun contra predicta vel aliquuud piedictorum.
In quorum omnium mnemoriam, ad requmsinonemn predictoruin liuminum
dicte communitatis. sigillum curie Cabilonensis istis prcscrmtbmns et
consinilibus litteris appusuimnus in tcstimoniumfl prcdictorumn. Prterea,
nus, dictus Guilleimnus do Melloto, miles, ujorninus Espeissie et de
Givrein predicto, omnia et singmmlmi stipradicta eonfitemmmr esse vira.
et inimuper de unsensu dicte cu:,mnmunitatis h minium ville et POt-
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tati Uivrcii predicti en oinnia et singu]a supradicta pro nobis et
heredibus noStris quos ad hoc specialiter obligamus, laudamus,
'olumu, concedimus, ratilicamus et in hiis omnibus et singulis

supraclictis penitis consentiinus, promittentes pro nobis et nostris per
stipulationem et sub expressa obligation(- omnium honoruni nostroruin,
bonn lide. predicta omnia et singula dictis hi,minibu predicti dminï
episcupi Cabilonensi et heredibus suis successive proveniendis de
nobis et. nostris heredibus garantire, defendere, et in pace tenere, et.
non ,, entre contra hujusmodi compositionem et pacen], et contra ziba
predicta vel aliqua predictorum per nos vel per aliuni, nec e:ntrave-
nienti alk1uatenus consentirc. in judiio vil extra judicium, nos et
heredes n stros, quo ad hcc iurisdictiuni curie Cabitonensis, ubicumque
nos transferri contingat, totaliter supponendu, volentes nos et heredes
nostros ad observanciani premissoruni compelli per curiam Cabilo-
nensein, si aliquod contra preilia aliquo tempore obiceremus, sen
contra alic1ua predictorum. Et pro bus recepimus et habuimus in
pecunia numerata n predictis liominibus ilicu ilomini episcupi Cabi-
lonensis, pro se et suis, centum libras viennensium superius nonlinatas,
in quibus, ut dictum est, ipsi hommes dicti domini episcopi Cabilo-
nensis dicte comniunitati tenchantur, ex bna parte, et centum et viginti
libras viennensium, ex altera, quas dederunt nobis dicti hommes
predicti domini episcopi Cabilonensis. de quibus ducentis et viginti
libris viennensium supradictis haldtis et riceptis nos tenemnus in
solidum pro pagatis. exceptinnibus non numerate pecunie, non habite.
nec recepte,et omnibus alus juris et facti ad bec pertinentibus, et omni
juri canonico et civi]i sec consuetudinarjo abrenunciantes pro nobis et
nostris penitus in hoc facto. In quorum omnium memoriam, sigillum
nostrum pro nobis et nostris istis presentibus et consimilibus ]itteris,
una cuni sigilin dicte curie Cabilonensis, apposuimus in testimnonium
perpetuc reritzitis. Actuni et datum anno Domini millesimo ducente-
Sffl0 Oct gesimo tercin, mense marcio. P. s.

(Archives de Saône-et-Loirc, G 37, n° 8.1

tu

Confirmation par Agnès de Saint- Verain des droits et privi/iges
des habitants de Gizrv (octobre 1286).

Nos, Agneiz de Sein-Verein, dame dEspeisse et de Gevrer, façons
savoir à toz ceauz qui verrunt et orunt ces présentes letres. que coin
descors fust antre noble barum mon scignor Guillame de Mello, çav
an arriers nostre mari, seignor dEspesse et de Gevrer, de une pat, et
les homes de Gevrer et de la poosté, datre, sus cc (lui li dis mes sires
Guillames disoit contre les dis homes que il aveint ii cc gasté la forcis
de Gevrer que il ni pooit truvrer sum usaige zi lat de sa maisum de
Gevrer, et sus cc qui li dis sires disoit que il devait metre ses forestiers
ou boi de Braignaul et de la Forcis, li ques bis surit es diz homes de
Gevrer et de la ponsté, et (lue il (levait avair les esmandes de ces qui
saraient trovez tranchant ou paiturant bestes es dis bois dc Braignaul
et de la Ii-riz de ces qui n:ztaicnt di. Gevrer ou de la pooste; ii la
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pertim il fuit acordé des chutes desus dites antre bu dit mon soignor
Guillaine et les dix homes de, Gevrer et de la poosté an tel meniere,
c'est à savait que li dix nies sires Guillames quitta les diz homes et
Jour haiers doit dornaige que il disoit que il avaient fait uni la dite
foreiz, et leur outrain que il doit bois peuss:iint faire am tûtes
menircs lotir velunté sans ce que il ne bu peussaint mener à cultivere
ne u araisum et par ces choses il out et reçuit des dix hontes C lb.
de parisis, et X lb, chascuni uni à ranidre ;tin acraichance de la CCnS1
de la dite Freiz, Ji ques cense estoit de L lb. ; et ani tel meniirc il
surit LX lb. Item li dix tacs sires (iuillarnr's outraia es dix homes de
Gevrer et de la poosti que il peussaient metre luis forestiers iim lotir
bois de Braitnaul et de Forcx.. et lever et avilir les esmandes (le tes
qui saraient trovez tranchant eu paiturant bustes qui ne saraient de la
vile de Gevrer ou de la poosté et est à savair cru e li dix hunes daivent
présanter les dix LClit seignor ou t sorti cominaridernant
devant ce que il santremetent de la foresteric, et daivent faire luit
saremant am la ineim duu (lit setinor ou de sont comandernant de
garder sa raisum et simm drait se il leu trnvoiit ne se 

CC 
i avenait ; et

par ces choses ils eut et reçoit des devant dix tomes CC lb, de tomais,
et des choses garantir et tenir am pais il Jour promit baillier letres
ci boites couic ils les port-aient faire, sealéus deu seaul dou dit mon
seigner Guillame. Par la quel chose nos devant dite danieAgnciz,
antandanz et voillanz faire leu profet et bu salut de larme du dit
mon scignor Guiliarne, li ques avait reçau les deniers des (levant (hz
homes, et voihlanz leu tirait des (levant dix homes estre saux uni totos
choses et par totos choses, et que contans nain peust naistre eu tans
fi avenir, voluns et outraient que les covenanccs de sus dites leur salent
tenues et gardées am totes choses et par totes choses, c'est savair que
il puissent nietre Jour forestiers am la menumre de sus dite es dix bois de la
Forciz et de liraignaul, et muer et changier ft Jour velunte, et lever et
retenir les esmandes de ces qui taraient trovez tranchant oit paiturant
bettes ain lotir dix buis de Fereix e de Braignaul de ces qui ne siir;tiint
de la ville do Gcvrcr ou de la po sti:. et du prandrc et de trancluer uni
ladite Fireiz ;i leur velunté am tel mcni&e que il lie la puissent mener
fi araisuni, cl nos devins tenir apalés de CC (lite nos troverfiils ain
ladite Foreiz par nostro uciige saris autre chau'u' rcsclamcr. I tian nos
dorions et outraient es dix hontes de la vilt , du ( .cvrer et de la poste
et à leur haiers à torz ju-s mais que h bicot t et Ji closes 2 qui saront
mis par garder les biens de la dite vile de Gevror et de la pooste ne
saient creux dameuser homes ne bestes fuer iit leu jor que ils les tro-
verunt meffaçant on tin rneffeit, et iecliii jer il surit tenuz d'amener fi
nos eu é nostre cornaindtniant ces que il trevcrunt meffaçant ou leur
gaiges. ou lamdenieini 50 il ne poaient Lou dit or par aucune raisuin
ou par acum anipaichernant, et se il trovint luttes niiffaçant sans
gardes, il sunt tenuz dabcr fi l'ostaul de ces Cui les bestes saraient et
amener devant nos ou devant nostre cornamdeniant, ou prandre loti
gaige par nestre esniande. et autreniant nos ne vouluns (lue il saient
creux tuer que celui jor ou l'arndemeim ainsi corne il est dit de sus,
quant il troverunt rncffaçant seulernant. lt totos ces choses et chascune
par sa, nos (levant dite darne Agnciz, de la vclunté et dou cousait-
tomant de noble barumn jehiamn, sr. ignor de Frolais, nostre mari, pro-
mctons tenir, garder, dcffandre et garantir par nos et par nos haiers
es devant dix homes et à leur haiers, par nostre sairernant sus suintes

r. bIlaient
. CLosiers,
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avangiles eorporamant don(*-, et sus lobligittiom tic toC nos biens
mobles et nunt mobles, pri'sztiiz et avenir, am quelque Icti que il saient,
et que nos ne viendrons aiicontre ne consantrons à acum qui voille
venir amcontre. Et nos, devant dis Jehans, reCoignisuns totes les
choses clesus dites estres veras et estres faites de nostre velunté et de
nostre consantemant, et prometons par nostre sairemant tenir et garder,
et que nos ne viendrons ancontre.Et rccoignisons,nos,(levant dizJchans,
et nos, devant dite dame Atneiz, (lue nos par ces choses tenir et garder
avons reçeues des devant dis home,, CC lb. de tornaisam deniers num-
brez, li ques surit tomés ou prolet des autans dou devant dit mon seignor
Guillame de Meilo. Et nos, devant dite dame Agrieiz, de la velunté et
(le la parniissiom doit devant dit jeham, sire de l"rolais, voluns et
outraions nos et nos haiers estre contrains tenir, garder, deffandre et
gar antir la tenour de ces présentes letres par la Cort mon seignor bu
duc ou par con de crestienté, es ques cors et acliune par say nos
sornetons quant à ce nos et nos haiers. Et renuliçons ansucquetot,
nos, devant dis Jehans, et nos,devant dite dame Agneiz,par nos et par
les nos sus les sairemaliz desus doriez et sus les obligations desus dites,
t totvs exceptions de drait et de fait, et à totes raisuns, les (lues

porrient estres obieies ou dites amcontre la teneur de ces présentes
letres, et â drait qui dit que généraus renunciaciom ne vaut. Ain la
mémoire (le la quel chose, nos, devant dis .Iehans, sires de Frolais, et
nos 

`
devant dite dameAgneiz. avons mis nostres seaus am ces présentes

letres am tesinoignaige de vairté, les ques sunt douées am l'arn de
grâce mil dus cens et oitainte et sis, ou mais de oitovre.

(Archives de (jivry, Dl). .)

'Il

Confirmation par Marie de CJu7fea uvillain des droits et pricilges
des habitants de G/vr (Janvier 1528).

Saichent tuit que l'an (le la Incarnacion denostre Signour co rra rit
mil troisccnz vint et hnit,ou movs dejanvier... Noble dame ma dame Marie
de Chasteatil-Villain, lemme jaidis de noble homme et de bore mémoire
mon soignour (juillame de Melloul, chevalier, soignour d'Espoisse et
de Gevrev en Chonois, et nobles lions Guillarnes de Melloul, escuiers,
hlz des dis mon soignour Guillame et de nia dame Marie, en non de
aux et pour aux, et en non de l)ro y n, de jehan, et des autres anfans,
tant aaigicz comme non aaigiez, hcrs et nez et engendrés des dis mon
soignour Guillame et ma dame Marie, pour les quelx anfans li dis ma
dame Marie et Guillames, escciers, quant es choses cy dessoz escriptes
se font fors et prannent en main, sur la obligacion de tous leur biens,
d'une part, et li hommes et habitans de la comtnunautey dou dit. (;evre\'
et de la poostc'v dvceli, appelés et asamblés ou leu que Ion dit En
Craye por la manière acostumme, de autre part, hont confessé. publi-
quement et recognea de certaine science que cum descors fust mehuz
entre aux sur cc que li dis habitans disoient que Ji dix sires d'Espoisse,
ou temps qu'il vivoit, havoit pris et occupe y et torney devers lui une
grant partie de bois que l'on appelle le bol' de Breineaul apparte-
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naiit es dis habitans en possession et en propriétey, et encor le dcite_
noient li diz dame et (,uillames, en non que dessus, a moins de droit,
ou grief et ou préjudice des dis h;ibitans, pur ce que Ji diz sires na)'
pas acomplir les covenances que il tour havoit promises ou temps
que il prit le dit bujz, c'est assaroir que il IiIiir osteroit le rup de la
Geliiie et que li sanz ne su elameroit pas sanz clairi de partie, ('t pur eu
que il ne peust user avec les (lis habitans ou bois de Forest et pur
plusoLirs autres eovenances quil davoit faire es dis habit;ins, les
(111 1 11es il n'av pas acomplies si requroient Ji diz habitans (lue li
oceupacions et Ii main mise fust ot<hi, à lin que li diz habitans se

(lotipeuS'aent joïr et csploitier(loti (lit buis con duo lotir propre, les dis
daine et Guillame en non que dessus disans au contraire (luar i juste
cause et pur juste titre, et 11e l'asentemcnt des dis hommes, pur ce
cta ' il leur liavit laissicr Te droit qu'il havoit de user (lu huis de l'orest,
et la porsuite (liii lotir façoit, en disant (IUC il ('Stoierit tenuz u lui par
raison de sa nuvelle chevalerie et pur les clicvauchies de F)andre'i,
des quelle il les havait pissés devers le Ro', et pur plusours autres
choses qu'il tour havoiL laissies et acquitté(-s, pur quov disaient que
la rcqueste des dis habitans ne davoit estre aeonipl le, mas devait
demorer li dis bois en Jour main, les (lis hahitrin s disans duti tout en
tout au contraire comme dessus: â. la fin, plusours acertations lieues
entre les dites parties sur Co, j,r i-ant délibéraiion lieue sur celle lune
partie et de l'autre, duu conseil de bar amis et de prodummes est
acordez en la nleni(re qui s'ensuit, c'est assavoir que li diz boix (IUL' li
diz sires havait tomer pur devers soy et mis en sa main, ensamble le
boiz estant au dit boix tranehié et non tranehier, et IL' funs (100 dit bois
retorne et demore paisiblement es dis habitan't tous jours muais
perpétuemeut en propriétev et en héritaige i>erp1tuL'l, ensambic tous
les dons que il y havoient devant ce que li diz sires le heust mis en
sa main, et aussi di--more es dis daine et Guillaume en non que dessus
li droiz que li sires havait es (lis boiz avant ce qu'il les turnast pur
devers sov et meut en sa main, se point en y bay ou, sanz acroitre et
sans amoindrir, et rctorne et demore ausi es dis dame et Guillame en
non que dessus li drniz que li sires havoit du avec les (lis habi-
tans, ou buiz que l'un dit ?' Jo<'cs/, avant ce qu'il le litiset CS (lis
luabitans, pur cause du boiz de Hrein,aul Llul havait toi'nev par
devers lui : et sunt anéanties toutes lettres et , ' vL'nances faites eiutO
IL' dit soignour d'Espisse et h,'s liabitau (lessns dis, se alunas ,'(1 V
havit, pur t'ause de la oceupacin rIra boiS dessus (lit 10h li arcs
,iitnd<it il. aequirir. Ancor est aerdr'z entre eS dictes parties que li
diz biabitans et loua- h ars et Sueccssollrs cleniorent quittes envers les
dis dame et Guillame en non que dessus et envers les autres anfans
perpétuelm'nt du' ce iue li sires les pursuigoit (le sIbvcucioii de su
nivelle chevalerie, des chevauchies de Flandres, di' Gascoigne, vi
encor demurent quittes de toutes amandes es quelles il povoient eStre
tenuz <n commun, ne de chevauclue, jusques ait dl' la confection
de ces lettres, se de riens y estoieni tenuz par raison : et parce faeent
li diz habituas duneront et paieront es dis (lame (t t uillamne en non
(IUC dessus quatre cens livres tomais,,. Encor est uu'urdez entre les
dictes parties (lue une chascuno des dites parties ferai lister il
despaus la main ou deslanie mise es (lis boiz ason pirehiat par les
gens le Rai' ou pur autre justice, et dIiz jal la main mon soi nour
dEspoisse mise es dis hoiz ou pur ses gens, se point en y ha, li (lis
daim' et (;uil!arnes l'an lèvent. Aneor est acord'z et urduni'z dou coin-
mnun assentement des dictes parties que tuit Ii privilaiges (les dis
hahitans do lut ville et de la poostey de Grvrev dmorrnt en luurvalnur
et cii lur force, saut ce qu'il sOiCOt de riens currunipus ne amoindris
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por ceste ordenauc cl espéciaulment les lettres es quelles li dlz sires
dEspoisse lotir conformai lotir privilaiges demorent en lour vertu et
en lour valour, et que innovacions de riens ne soit faite, ne autre chose
qui ne toiche expressément le fait de la occupacinn de ce bois...

(Archives de Givry, Dl). .)

lv

Règlements et ordonnances de police publiés par le bailli à la tenue
des grands jours de la justice seigneuriale (, septembre 1784).

ARTICLE 1'•'.

Faisons detfenses aux habitans et justiciables de jurer et blasphémer
le saint nom de Dieu, à peine di punition exemplaire suivant la rigueur
des ordonnances et arrêts.

ARTICLE 2.

l)effenses auxdits habitans de tenir des jeux et danses publiques
es dimanches et festes, sans la permission expresse (lu seigneur ou de

ses officiers, à peine de cinquante livres d'amende contre chacun des
contrevenants ; deffendons pareillement ii tous joueurs de violons ou
d'autres instruments d'aller jouer dans les cabarets ou autres lieux
publics, sans pareille permission, à peine d'emprisonnement et d'amende
arbitraire.

ARTICLE 3.

Deffendons à tous cabaretiers (le vendre vin et donner t boire pendant
les offices divins et à heure indue. de mémo que de donner t jouer aux
cartes, ni autres jeux. L peine de cinquante livres d'amende ; disons
que touttesproniesses etobligationsqui auront été faittes, .oitpourjeu.
soit dans les tavernes ou cabarets, seront nuls et de nul effet, permis
à tous pères et mères de répéter les sommes qui auront été perdues
au jeu par leurs enfants mineurs, quoique mariés, contre ceux qui les
auront gagné.

ARTICLE 4.

Deffendons pareillement à tous habitans de s'atrouper â l'occasion
des mariages, et d'y paroitre armés, et de tirer aucun coup de fusil,
sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'être sur-le-champ saisis et
conduits en prison, et de trente livres d'amende, comm 'encorc de ne
rien exiger des nouveaux marIés, ou5 quelque prétexte que ce soit,
sous les mêmes peines.
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ARTICLE 5.

l)cffen,.es de (:has.er en l'étendue des terres de Givrv et dépen-
dances, en quelle lieu et manière que ce soit, et sur quelques gibiers
que ce soit, fi peine de cent livres d'amende, comm'&ncore de pêcher
dans les i4angs ou rivières situés rière l'étendue de ladite terre, sous
les mêmes peines.

ARTICLE 6.

l)effcndons expressément fi touttes persornes de dérober, soit de
nuit ou de jour, des fruits et raisins dans les héritages dautruv,
â peine d'être condamné au carcan pourquoy nous enoignons'fi tous
messiers, sergents et vigniers, de faire jour et nuit bonne et soigneuse
garde, tant que les fruits seront sur pied, de se saisir et dénoncer au
sieur procureur d'office ceux qu'ils trouveront en couper, lesquels
seront incontinent conduits dans les prisons pour leur procès leur être
fait suivant la rigueur (les ordonnances ; enjoignons pareillement
fi tous habitans qui seront appellés par les messiers, vigniers et gardes.
de leur servir de témoins, de leur obéir et suivre sur-le-champ, tant
de jour que de nuit, à peine de trois livres, cinq sols d'amende, et de
répondre en leur propre et privé nom des dommages et intérests des
inésus ou vols (lui auront été faits.

ARTICLE

Ordonnons aux habitans qui ont dis chiens de leur mettre ili's battons
ou billots au cou, d'un pied et demi di' long et d'un pouce di diamètre,
ii peine dc dix livres d'amende, permis' aux gardes et mesiers de les
tuer partout où ils les trouveront sans billot.

AR'rici.}: S.

Deffendoris de prendre en aucun endroit des œuf, de cailles et de
perdrix, à peine de cent livres d'amende pour la première fois et de
plus grande peine ('n cas de récidive.

ARTICLE 9.

Ordonnons fi tous les habitans ayant des porcs de les mettre sous
la conduitte du porcher du la communauté, permis du tuer ceux qui
seront trouvés dans les vignes, sans préjudice des dommages et
interréts dus aux propriétaires dedittes vignes,et de l'amende <LUC les
préposés fi la garde du bétail auront encourue ; deffcndons aussi de
de les laisser courir par les rues, â peine de dix livres d'amende.

ARTICLE 10.

Ordonnons à tous habitants et nottarnent aux aubergistes de ce lieu
de nettoyer au moins deux fois l'an leurs cheminées, sinon et dans le
cas où le feu prendroit par le dcffaut de netovement, ils seront condain-
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nés 3 dix livres d'amende, si c'est de jour, et trente livres, si c'est de
nuit, et en outre, de payer les salaires des ouvriers qui auront
travaillé é l'éteindre enjoi gnons Lux échevins ou procureur de cette
communauté d' y veiller et d'en faire la visitte au moins deux fois
l'année, é peine d'amende, et de répondre en leur propre et privé nom
de tous accidents.

ARTJCLE ii,

Deffendons pareillement étouttes personnes de porter é la main par
les rues du feu, des tisons,  de la paille et chénevottes allumées, et de
faire des feux dans les rues aux veillées, é peine de trois livres, cinq
sols d'amende contre t'haque contrevenant, et des dommages et
intérests qui pourroient résulter des accidents qui en arriveroient.

ARTICLE 12.

Faisant droit sur les réquisitions du procureur d'office, qui nous a
rapporté que les chemins finérots étoient en mauvais état, nous
ordonnons auxdits habitans d'avoir é s'assembler dès demain pour.
sous la conduitte du préposé uu'ils auront nommé et choisi, travailler
sans retard 3 la réparation des chemins finérots de laditte communauté,
è peine de vingt livres d'amende.

ARTICLE 13.

i)effendons aussi 3 tous habitans de déposer des fumiers, des tas de
bois et voitures dans les rues, è peine d'amende,

ARTICLE 14.

J)effcndons pareillement 3 tous revendeurs ou revendeuses d'acheter
avant les dix heures du matin dans les marchés de Givrr, et nv
autres jours de la semaine, aucune provision de bouche, comme
ortolages 1 , fruits. cr'mes, lait, oeufs et volaille, è peine de confisca-
tion des denrées qu'ils aurifient achettés avant laditte heure de dix du
mnatimi et de l'amende arbitraire contre chacque contrevenant.

,.'m'chivi's d' Sa'ne-et-Loire. IL)

m. Leguimies.
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