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INTRODUCTION  
 

 
Le « fonds » initial 3 H, d’un peu moins de 4 ml environ, était constitué en grande partie par 

des papiers du prieuré confiés vers 1785 à l’économe-séquestre Claude Monnier, désigné à cette 
fonction en 1785 lors de la suppression du chapitre noble de Gigny au profit des chapitres de 
Clarisses de Lons et de Migettes, et confirmé dans cette fonction lors de la nationalisation des biens 
du clergé en 1790 ; s’y ajoutaient des papiers de gestion du séquestre. A la suite d’une gestion par 
Monnier jugée exécrable par les autorités publiques, ces deux ensembles de pièces ont été remis, à 
l’appui de ses comptes, au directoire du Département ; celui-ci, ou la préfecture qui lui a succédé en 
1800, en a effectué en bloc le versement aux Archives du Jura, sans distinction des épaves du fonds 
du prieuré et du chapitre noble avec les papiers propres à l’administration révolutionnaire, voire à 
l’économe-séquestre. Aux Archives du Jura, l’ensemble a été coté en 3 H, sans distinction de temps 
ni d’origine, et sans classement, sinon un vague récolement manuscrit du contenu des boîtes établi 
de façon plus ou moins méthodique et très approximative. 

 
Le classement qui a permis d’établir le présent inventaire, a été l’occasion de séparer les 

divers fonds de et sur Gigny constituant jusqu’en 2012 le « fonds » 3 H. 
En sous-série 1 Q, fonds du Directoire de département (ou administration centrale de 

Département) paraissent les pièces établies pour ou par l’administration départementale à partir de 
1790 à propos de la gestion de Claude Monnier. On notera à ce propos que, contrairement aux biens 
des établissements ecclésiastiques nationalisés en 1790, dont la gestion ou la vente ont été dévolues 
aux directoires de districts puis aux Domaines, ceux de Gigny, issus d’une suppression pure et 
simple avant la Révolution, ont été gérés par le Directoire de Département, au même titre que les 
biens séquestrés des Jésuites, eux-aussi supprimés avant la Révolution. Les pièces relevant du 
prieuré et de ses dépendances, du chapitre noble sécularisé de Gigny, puis l’extinction du chapitre et 
de l’union des biens aux chapitres nobles des Clarisses, ont été classées effectivement en 3 H. 

 
En outre, le fonds 3 H comprenait d’autres épaves de fonds, sans doute pour les mêmes 

raisons de mélanges de documents séquestrés à la Révolution au sein de l’administration 
départementale (et peut-être aussi d’une gestion temporaire des biens par le même Monnier ?) : un 
ensemble de pièces antérieures à la Révolution, relatives à la famille de Romanet et à leur 
seigneurie de Rosay, proche de Beaufort ; les papiers des notaires Chappon, de Gigny, au XVIIe s., 
ainsi que des paquets de minutes de leurs actes notariés. J’ai extrait ces documents, indépendants du 
prieuré de Gigny. Les papiers familiaux et seigneuriaux sont classés désormais parmi les fonds de la 
sous-série « 1 E », titres de familles issus de séquestres révolutionnaires, respectivement sous les 
cotes 551 E 1-44 et 550 E 1-8. Les minutes notariales, publiques, sont, quant à elles, classées 
naturellement en 4 E (4 E 16315 et 16316). 

 
Enfin, toujours dans ce fonds initial étrangement fourni, se trouvaient des pièces isolées 

provenant d’autres institutions ecclésiastiques, sans doute encore par mélange fait au Directoire de 
Département ou à la Préfecture : Carmes et Bénédictins de Saint-Claude, Notre-Dame de Salins, 
Chartreux de Vaucluse, paroisse de Saint-Romain, Visitandines de Saint-Amour, cure de Rosay…, 
confrérie Saint-Thaurin de Gigny. Inventoriées elles-aussi, ces pièces ont réintégré leur fonds public 
respectif, classé ou non. 

 
Il demeure au terme de ces réintégrations diverses 2,5 ml bien tassés du fonds véritable 3 H, 

prieuré de Gigny. Une part appréciable de l’actuel fonds 13 B, justice seigneuriale de Gigny, 
s’avère renfermer en réalité en grande partie des copies de jugement pour le prieuré, et non les 
pièces originales d’exercice de la justice seigneuriale du prieuré… Dès que possible, les documents 
du prieuré compris dans l’actuel fonds judiciaire 13 B seront réintégrés au 3 H, ce qui entraînera 
probablement une modification importante de la cotation des articles actuels. 
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Tel qu’il est désormais constitué, épuré des pièces étrangères, le fonds du prieuré puis du 
chapitre noble de Gigny est formé essentiellement d’épaves, c’est-à-dire des papiers des dernières 
années de gestion des biens et de titres anciens isolés, sauvés uniquement parce qu’ils ont été 
confiés à l’économe-séquestre pour lui servir entre 1785 et 1792, comme l’attestent les divers 
inventaires dressés lors de la suppression du chapitre sécularisé. Tout ce qui est resté dans les salles 
d’archives du prieuré de Gigny et dont les inventaires subsistants donnent une idée de la richesse et 
de l’ancienneté, a été brûlé volontairement à la Révolution, comme n’intéressant pas les 
administrateurs du séquestre ; le dernier inventaire dressé en l’an II explicite sans ambiguité 
possible le sort des documents qui n’allait pas être retirés par l’administration au cours d’un ultime 
‘triement’. B. Gaspard, dans sa célèvre mographie du prieuré de Gigny, donne une description 
« vivante » de l’embrasement des archives du prieuré devant une population joyeuse, éplorée 4 ans 
plus tôt à l’annonce de la suppression du chapitre noble. 

 
Cet état d’épave et de petites suites de documents précédant la Révolution empêche la 

constitution d’un plan de classement strict et ample. Du moins ai-je essayé de désigner et 
rassembler, le cas échéant, les papiers propres au prieuré de Gigny et ceux des prieurés ruraux qui 
étaient ratttachés en prébendes à des offices, ou aux moines et chanoines. La modestie du fonds 
permet de toute façon de repérer rapidement les pièces que j’ai été contrainte souvent d’analyser 
une à une comme autant de vestiges de dossiers. 

 
 

P. Guyard. 
Décembre 2012 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE  
(Cotation provisoire) 

 
 

Inventaires de titres 
(avec mention de rattachement aux phases de transformation institutionnelle 

du prieuré puis du chapitre noble1) 
 
3 H 1-3 Inventaires de titres et papiers du prieuré puis du chapitre noble de Gigny et des 

prieurés en dépendant, constitués au cours de la sécularisation du prieuré puis de 
l’extinction du chapitre. 1782-1789 

 
3 H 1 Inventaire général des titres des seigneurie, prieuré et chapitre de Gigny, s. d. 

[post 1764 ; 1775 ?]2. 
 
3 H 2 Inventaire des papiers relatifs à l’office d’infimier pour Jean Bernard de 

Moyria, chanoine, 17753. 
 
3 H 3 « Inventaire Bourdon » des papiers du chapitre présents dans la salle 

d’archives du couvent suivi de l’inventaire des papiers du prieuré de 
Clairvaux détenus à Besançon chez l’abbé d’Agay qui en percevait les 
revenus, 17874. 

 
 

Fondations de messes 
 
3 H 4 Transfert du revenu de trois terres acensées à un habitant de Gigny en 1692 par le 

chapelain de la chapelle Sainte-Croix de l’église paroissiale de Gigny, au sieur du 
Tartre, religieux de Gigny, en paiement de fondation de messes, 1697. Fondation 
de messes par le seigneur de Chauvirey pour 6000 fr. : quittance de la somme au 
seigneur par délibération capitulaire, 15 avril 1705. 1697, 1705 

 
 

Réception et pension de religieux 
 
3 H 5 Entrée en religion d’Eléonore Gabriel de Jouffroy comme novice avec pension 

annuelle de 100 l. par son père, Claude François, marquis de Jouffroy, 19 juillet 
1717. Réception de Louis de Saint-Germain, 18 septembre 1730. Admission 
comme religieux surnuméraire de Emmenonde de Moyria, fils de Joseph-Marie de 
Moyria, comte de Maillat, 1732. 1717-1732 

                                                 
1 Tous ces inventaires ont été établis lors de la suppression du prieuré puis du chapitre noble de Gigny et figuraient 
parmi des inventaires de revenus, dettes, objets… Néanmoins, traditionnellement, ce type d’inventaires est placé en tête 
de nos propres inventaires d’archives dont ils sont un outil d’accès complémentaire. Se trouve donc ici mentionnée la 
procédure à laquelle chaque inventaire se rattache ou au cours de laquelle il fut vérifié. 
2 Lacunes : cahiers 1 à 5. La foliotation entre les 6e et 7e cahiers passe de 44 à 102, entre les 7e et 8e, de 110 à 114 sans 
interruption visible de texte. L’inventaire a été établi lors de la sécularisation du prieuré, et pointé en 1787, au moment 
de l’extinction du chapitre de Gigny. 
3 Les cahiers 1 à 3 ont été ajoutés ; ils ont servi à des procédures dont ils portent une cotation de pièce justitificative. 
4 Inventaire établi au moment de l’extinction du chapitre, contenant notamment la commission relative à l’inventaire à 
faire des papiers du prieuré de Clairvaux, le 24 novembre. Ce dernier inventaire constitue un cahier supplémentaire. 
L’inventaire principal a été recolé dans la même salle des archives le 15 octobre 1790 par Grammont, administrateur du 
directoire du district d’Orgelet. Une autre partie de cet « inventaire Bourdon », du nom de l’abbé nommé pour mener la 
procédure d’extinction, concerne le mobilier d’église (3 H 168, voir suppression du chapitre noble). 
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3 H 6 Paiement de la pension de Marc-François du Tartre, religieux à Gigny, et de sa 

sœur religieuse à Baume-les-Dames : contentieux avec leur frère. 1679, 1691 
 
 

Réglements du prieuré jusqu’à la sécularisation 
Répartition des charges et revenus entre le prieur commendataire 

et les religieux  
 
3 H 7 Constitution et réglement du prieuré. 24 octobre 1683 
 
3 H 8 Transaction entre Louis de Thésut, prieur commendataire, et les religieux, sur ce 

que le prieur doit fournir à ces derniers, 15 février 17245 (copie authentique, 
1746). 1724 

 
3 H 9 Réclamation par les religieux contre le prieur commendataire et le fermier général 

des revenus du prieuré, de la part qu’ils estiment leur être due : factums. 1746 
 
 

Dévolution des offices et des prieurés rattachés au prieuré de Gigny 
 
3 H 10-12 Office de chambrier 1666-1741 
 

3 H 10 Procuration par Claude Louis de Chauvirey, prêtre, chambrier, pour obtenir 
que son office revienne à Jean-Baptiste de Chauvirey, sous-diacre à Gigny, 
20 juillet 1666. 

 
3 H 11 Cession à Jean-Baptiste Chauvirey, chambrier, d’une rente, constituée en 

1654 pour Pierre Routhier, du Miroir, par Philibert Janet, 1728. 
 
3 H 12 Réception d’Eléonore Alexandre de Belot-Montbozon, infirmier, à la 

coadjutorerie de l’office de grand chambrier détenu par son oncle : 
permission au grand chambrier de requérir les bulles de coadjutorerie pour 
son neveu, lettre patente de présentation par Louis XIV, bulle pontificale de 
nomination, brevet de nomination, prise de possession de l’office, 1739-1741. 

 
3 H 13-17 Prieuré de Chatonnay 1477-1664 

 
3 H 13 Nomination comme prieur de Jacques de Binans : fulmination de la bulle de 

Sixte IV, 1477. 
 

3 H 14 Nomination de Jacques du Pré (de Prato), protonotaire, comme prieur par le 
pape Sixte IV, 10 mai 1479 ; prise de possession du prieuré par le procureur 
du prieur, Antoine du Pré en présence de Pierre Boquerod, prêtre vicaire du 
lieu, 20 mai 14816. 

 
3 H 15 [Nomination comme prieur] et pension de 24 écus d’or à prendre sur les 

revenus du prieuré octroyées à Claude de Layne : bulle de Paul V, 10 

                                                 
5 Il s’agit d’une copie authentique exécutée en 1746 de la copie authentique (ou exemplaire des religieux) et 
contemporaine du traité, s. d. [1724]. Au traité de 1724 était adjointe la transcription de procuration et de ratification, et 
d’un concordat de 1554 entre Philibert de Rye, prieur commendataire, et les religieux. 
6 Les revenus annuels sont estimés à 100 l. 
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novembre 1607 ; envoi en possession du prieuré, 10 novembre 1608 ; prise 
de possession, 1608. 
 

3 H 16 Confirmation de la pension de 34 ducats d’or annuels sur le prieuré à 
percevoir par son prieur, Jean Antoine de Binans, de Besançon : bulle 
d’Alexandre VII, 1664. 

 
3 H 17 Constitution d’une pension de 40 fr. de Bourgogne (20 ducats d’or) sur les 

revenus du prieuré en faveur d’Etienne de Binans, à payer par le prieur 
Buscardus Bonard : bulle d’Innocent VIII, 1486. 

 
3 H 18 Prieuré Saint-Nithier de Clairvaux.- Nomination de […], prieur de Clairvaux, 

office vacant par la mort de Guibert de Chauvirey, par le prieur claustral de 
Gigny, Marc de Montaigu, pour le prieur commendataire Ferdinand de Rye : 
brouillon non rempli, non daté, non signé, s. d. Contentieux entre le prieur Charles 
Philippe Dagay et Claude Jacquet, chanoine de Besançon : bref du pape Innocent 
XI, 14 juillet 1672. 1672 

 
 

Cession du prieuré de Château-sur Salins7 
 
3 H 19 Procédures des religieux de Gigny et du chapitre de la collégiale Saint-Maurice de 

Salins.- Rente constituée par le prieuré de Gigny au profit du sieur Dagay, prêtre 
d’Orgelet, pour financer l’union du prieuré de Château sur Salins, 1482. 
Reconnaissance de dette par Claude de Charnoz, prieur claustral, et le chambrier 
du prieuré, procureur du couvent, à Jean Bisquory et Luc Cambi, marchands 
florentins, de 700 écus d’or pour racheter et récupérer des bulles chez d’autres 
marchands florentins demeurant à Lyon, 28 juin 1483. Contentieux avec le 
chapitre de Saint-Maurice au sujet de la chapelle de Chissey dépendant du prieuré 
de Château : accord, 4 septembre 1482 (copie collationnée, 8 novembre 1498) ; 
ratification par les religieux de Gigny, 3 novembre 1483. Constitution de 
procureurs généraux par le prieuré de Gigny, 1487. Procès sur l’union non aboutie 
du prieuré de Château à la collégiale : notification au Parlement de Dole de la 
sommation faite au prieuré de Gigny de porter les titres relatifs à ces procès, 1503. 

  1483-1503 
 
3 H 20 Permission donnée au prieur de Gigny comme haut justicier du ressort du prieuré 

de Château d’y relever le signe patibulaire : mandement de Maximilien, roi des 
Romains, 17 octobre 1494. 1494 

 
3 H 21 Accord entre le prieuré de Gigny et le cardinal François de Picco, créancier du 

prieuré de 5000 ducats d’arrérages de rente sur les revenus du prieuré de Château, 
et ratifications, 1495. Cession du prieuré : accord avec Antoine de Roche, grand 
prieur de Cluny, prieur de la Charité-sur-Loire et de Morteau, et cession, 24 mai et 
1er juin 1496 (copies) ; ratification par les religieux de Gigny, 15 juillet 1497.1495-1497 

 
 
 
 
 

                                                 
7 Voir aussi la partie endettement. 



 

 7

Entretien et dévolution des bâtiments du prieuré de Gigny8 
 
3 H 22 Travaux à l’église et au « château » [maison priorale] de Gigny : mémoire, s. d. 

[1625]. Cession par le chapitre à Désiré Chauvirey, doyen, d’une maison à Gigny, 
qu’il promet remettre en état et laisser à ses successeurs doyens, contre une rente 
annuelle de 7 fr. en capital de 100 l. payé au prieuré, 1676. Endettement pour 
travaux au « château » : délibération du chapitre, 1779. 

  [1625]-1779 
 
 

Biens spirituels et droits ecclésiastiques – 
Patronage, droits curiaux, dîmes, portion congrue, travaux aux églises 

 
3 H 23-25 Gestion commune de dîmes et autres droits ecclésiastiques. [fin XVIIe s.]-1786 

 
3 H 23 Devoirs respectifs des décimateurs et des habitants pour l’entretien des 

églises, la fourniture des ornements et livres liturgiques : consultation de 
Dunod de Charnage et d’Arnoux par le chapitre de Gigny (copie), 1738. 
Perception de dîmes : mémoires et conseils d’avocat et du chapitre du 
Gigny, 1651 (novales de Dompmartin) et 1779 ; envoi de baux de dîmes des 
années 1780 : lettre du district d’Orgelet [à l’économe séquestre ?], 1790. 
 

 
3 H 24 Baux des grosses et menues dîmes (classement dans l’ordre alphabétique 

des localités, de Balanod à Vogna), 1715, 1770-1786. 
 
3 H 25 Dîmes dépendant de l’office de chambrier9.- Baux de dîmes au profit de 

Eléonore Alexandre de Belot-Montbozon, grand chambrier, à La Chapelle 
Naude, Cuiseaux (prieuré de la Madeleine et Foissia), Cuisia, Digna avec 
Lamart et Chevreau, Frontenaud, Sainte-Croix et Varennes, 1777-1788. 
Note du chambrier de Chauvirey sur le droit effectif du sieur de Gray, 
écuyer, à lever la dîme depuis l’échange fait cent ans plus tôt de la terrre de 
Graye avec les religieux, s. d. [fin XVIIe s.-début XVIIIe s.]. 

 
3 H 26-50 Gestion par localité, avec mention de rattachement à des offices ou prébendes10. 
  1595-1789 

3 H 26-29 Gigny11 (1689-1785) 
 

3 H 26 Eglise paroissiale.- Anticipation des chanoines de Gigny sur les droits 
des prêtres : lettre de plainte de Morel [curé de Morges], 17[5]8 
[destinataire inconnu]. Utilisation de l’église prieurale de Gigny en 
église paroissiale : mémoire, s. d. [c. 1770].Visite et vérification des 
travaux à l’église paroissiale et au clocher : p.-v., 3 juillet 1777 ; 
plainte de vols et dégradations dans l’église lors de travaux, 1778. 
Dénomination sous le double vocable de Notre-Dame de l’Assomption 
et de Saint-Thaurin, et bénédiction de la nouvelle église paroissiale de 

                                                 
8 Voir aussi 3 H 155. 
9 Voir aussi dîmes de Domsure et Marboz. 
10 Voir aussi gestion des biens du chapitre supprimé de Gigny par l’économe-séquestre Monnier au sujet des dîmes de 
Joudes. 
11 Voir aussi 551 E 38 (cotation provisoire, partie du fonds séquestré Romanet, amodiation des biens de l’aumômerie au 
sieur de Romanet, 1645-1647). 
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Gigny : délibération de la communauté d’habitants, lettre du doyen du 
chapitre, décret épiscopal, 1780. 

 
3 H 27 Cimetière.- Projet d’un nouveau cimetière et refus du curé de Véria 

qu’il soit hors de l’enceinte du prieuré, 1783-1784. 
 
3 H 28 Portion congrue et droits du curé de Gigny.- Traité entre le prieur 

commendataire, Abraham de Thésu, le sacristain Henri de Balay et le 
curé de Gigny et Vercia, Jean François de Montcroissant, relatif au 
supplément de portion congrue requis par le curé et l’abandon des 
novalis prélevés par le curé de Loi[sia] sur la paroisse de Gigny, 10 
mai 1689. Affirmation des droits du curé de l’église paroissiale contre 
le chapitre de Gigny : demande d’approbation requise de l’évêque de 
Saint-Claude, s. d. [post. 1746]. 

 
3 H 29 Dîmes et droits de charrue.- Baux d’amodiation par le curé de Gigny et 

Véria, de la part de dîme, gerberie et droit de charrue perçus à Gigny, à 
Gabriel Vuillermet, négociant à Gigny, 1779, 1785 (copies). 

 
3 H 30 Broissia (cure et église annexes de l’église de Montagna-le-Templier12).- 

Reconnaissance de travaux effectués à l’église : procès-verbal, 1776. 
Contentieux entre André Duparchy, curé de Montagna, et les habitants de 
Broissia relatif au service divin dans l’église qu’ils prétendent former une 
paroisse : accord sur sentences rendues par l’officialité de Lyon confirmant 
le statut d’annexe de l’église de Broissia, 1746 (extrait s. d.). 

 
3 H 31 Chambéria et Savigna.- Participation financières aux frais de réparation des 

deux églises, 1786. 
 

3 H 32 Cressia.- Directe possédée par le seigneur de Cressia et les religieux de 
Gigny sur les terrains de l’ancien et du nouveau presbytère du curé de 
Cressia : traité entre le seigneur et le chapitre, 178513. Cession à Philibert de 
Coligny, seigneur de Cressia, par les religieux de Gigny de leurs dîmes à 
Cressia contre l’abandon d’un ‘cens’ annuel [rente] perçu par le seigneur sur 
le prieuré, 1594 (copie collationnée). 

 
3 H 33 Crillat .- Contentieux entre les amodiateurs des revenus de la marguillerie de 

Clairvaux dépendant de l’office d’ouvrier du prieuré de Gigny, et Claude de 
Marnix, seigneur de Crillat, relatif au paiement de la marguillerie à Crillat, 
Guillaume de Thom Rantechaux, ouvrier, appelé au procès : mémoire, 
correspondance, s. d. [XVIe s.]. 

 
3 H 34 Cuisia..- Réclamation par le curé de Cuisia de la perception à son profit de 

la dîme : procédure contre les Clarisses, 1789 (avec copie du traité entre le 
curé et le chapitre de Gigny, 1759). 

 
3 H 35 Domsure (prieuré de Domsure).- Contestation entre le prieur de Domsure et 

les habitants du lieu sur les modalités de perception de la dîme, 1771-1772, 
178214. 

                                                 
12 Voir aussi à Montagna-le-Templier. 
13 A noter que l’acte est l’exemplaire du seigneur de Cressia, non celui des religieux. 
14 Voir aussi la partie de gestion du temporel des prieurés de Domsure et de Marboz. 
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3 H 36 Ilay (prieuré de la Motte d’Ilay, paroisse de Bonlieu).- Contribution des 

décimateurs à la portion congrue pour la part d’Ilay au curé de Bonlieu : 
lettre du coadjuteur de la chartreuse de Bonlieu à l’économe-séquestre pour 
l’ancien prieuré de Gigny, 1787. 

 
3 H 37* L’Etoile  (prieuré Saint-Corneille).- Enquête et règlement sur les droits 

curiaux et les dîmes du prieuré : procédure du prieur de l’Etoile, Guillaume 
du Pâquier, profès de Gigny, contre le curé du lieu, Nicolas Duchamp, 
docteur en théologie, [fin XVIe s.], 1628. 
 

3 H 38 Loysia (office d’infirmier).- Contentieux de Clériadus du Pin, infirmier de 
Gigny, contre Claude Joseph Vierot, curé de Loysia et Graye, relatif à ses 
droits de patronage de la cure : pièces de procédure au bailliage d’Orgelet, 
1770-1771. 
 

3 H 39 Marboz (cure et prieuré Saint-Martin ; voir aussi Domsure).- Contentieux 
entre Charlotte Duhamel, fermière des revenus du prieuré, et les habitants de 
Marboz au sujet de la menue dîme due au curé et au prieur : requête de la 
fermière pour faire dresser procès-verbal du refus des habitants de payer 
cette dîme, 178615. 
 

3 H 40-42 Marigna16 
 
3 H 40 Revenus fixes de la cure : procès relatif à l’estimation des revenus 

entre les habitants et le curé du lieu, 1739-1752 (avec copies de pièces 
sur les dîmes) ; puis avec le chapitre et l’économe-séquestre, 1786-
1788. 

 
3 H 41 Etat des biens et droits du curé, s. d. Baux par le curé des dîmes de 

chanvre et de blé et d’autres revenus dépendant de la cure à Marigna, 
Nancuise, Chatagna, Monetay, 1725-1780 ; affiche d’annonce 
d’amodiation, 1788. Contentieux sur la perception de droits sur un pré 
indivis avec le seigneur de Marigna et un pré de la cure : traité, 
sommation à payer des frais de justice, 1779. 

 
3 H 42 Inventaire après décès des papiers de Gabriel Bon, curé de Marigna, 

13 novembre 1781 ; liste de vêtements et de linges sacerdotaux, 1782. 
 

3 H 43 Merlia (ancien office du sacristain ?). Portion des dîmes perçues par le 
prieuré de Gigny à Merlia : traité avec les familiers d’Orgelet, 1786. 

 
3 H 44-46 Montagna-le-Templier. 
 

3 H 44 Réparation de l’église : devis, lettre du curé au chapitre de Gigny, 
requête des habitants à l’Intendant de Franche-Comté pour accélérer 
l’adjudication des travaux, 1781-1783. 

 
3 H 45-46 Dîmes et portion congrue. 

 
                                                 
15 Pièce imprimée. 
16 Les papiers de ces articles concernent tous l’activité du curé Bon. 
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3 H 45 Contentieux entre le curé Pierre François Bailly, et les 
décimateurs de la paroisse, dont le prieur de Gigny, Abraham de 
Thésu : pièces de procédure, accord, 1688-1692. 

 
3 H 46 Amodiation des dîmes de Montagna et de Broissia par le prieur 

Anne Louis François de La Baume de Suze, à Guillaume 
Champier, bourgeois, 1730. Idem par les chanoines de Gigny à 
Antoine César Boudet, maître chirurgien à Précia, et Joseph 
Bonardel, fils de Laîné, marchand drapier à Bourg-en-Bresse, 
1770. 

 
3 H 47 Morges (office de cellerier).- Reconstruction du chœur de l’église : requête 

du chapitre de Gigny contre les habitants, 1785. Dîmes : reconnaissance des 
habitants du tiers de la dîme relevant du cellerier et prieur claustral, Jean de 
Grandchamp, à partager entre lui et le curé du lieu, 26 septembre 1545 
(extrait de reconnaissance à terrier, copies informe, s. d. [XVIIIe s.] et 
collationnée 1757). 

 
3 H 48 Saint-Julien.- Assignation en blanc en justice à payer les dîmes dues, 1785. 
 
3 H 49 Saint-Sulpice (prieuré de Clairvaux).- Amodiation pour un an à François 

Bariod et Nithier, fils de Grandjean Bariod, de Saint-Sulpice, de la portion 
de dîme appartenant au prieur de Clairvaux par l’amodiateur des biens du 
prieuré et le prieur, 15 août 1663. 

 
3 H 50 Verjon (prieuré de Marboz).- Demande d’augmentation de sa portion 

congrue par le curé : lettre à l’économe-séquestre du prieuré de Gigny, 
1787. 

 
 

Biens temporels – Droits et biens féodaux, seigneuriaux et fonciers 
(établissement, reconnaissance, gestion, revenus et contentieux) 

 
Terre et seigneurie de Gigny 

(Gigny, Cropet, Louvenne, La Pérouse, Morges, Montrevel, 
Monetay, Graye, Charnay, Le Villars) 

 
3 H 51 Droits seigneuriaux.- Reconnaissance générale des droits du prieuré et de la 

seigneurie de Gigny, 9 novembre 1514 (copie informe, s. d. [XVIIIe s.])17 ; 
enquête sur des droits dus par les habitants de la seigneurie de Gigny, 1542 (copie 
informe, s. d. [XVIIIe s.]). Renouvellement du terrier du prieuré sous Abraham de 
Thésu, prieur commendataire : 1688-1690. 1514-1690 

 
3 H 52-77 Droit de justice de Gigny.- Délits et mésus : assignations à comparaître et extraits 

de jugements données aux journées d’assises des localités de la seigneurie de 
Gigny18. 1781-1789 

 
 

                                                 
17 Reconnaissances faites sous l’abbé Louis de Rye. 
18 Voir aussi le fonds 13 Bp justice seigneuriale de Gigny qui, malheureusement à l’heure actuelle, regroupe aussi bien 
des copies d’actes pour le prieuré que les minutes et rôles propres à la justice. La présente partie consacrée à la justice 
du prieuré dans le fonds 3 H sera donc augmentée des pièces propres au prieuré, lors du reclassement du 13 Bp. 
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3 H 52-55 Gigny, 1785-1789 
3 H 52 Assignations, avril et décembre 1787, février 1789. 
3 H 53-54 Jugements : extraits 

3 H 54 13 février 1781 – 21 avril 1785. 
3 H 53 23 septembre 1785 – 18 décembre 1787. 
 

3 H55 Assignations des habitants pour nommer leurs gardes forestiers et des 
gardes forestiers pour affirmer leurs rapports, avril-décembre 1787 et 
février 1789. 

 
3 H 56-57 Cropet, 1782-1789 

3 H 56 Assignations, avril et décembre 1787, et février 1789. 
3 H 57 Jugements : extraits, 1782-1788. 

 
3 H 58-59 Graye, 1787-1789 

3 H 58 Assignations, avril, août et décembre 1787, et février 1789. 
3 H 59 Jugements : extraits, 1783-1787. 

 
3 H 60-61 Charnay, 1782-1789 

3 H 60 Assignations, avril, mai et décembre 1787, et février 1789. 
3 H 61 Jugements : extraits, 1782-1787. 

 
3 H 62-63 Louvennes, 1787-1789 

3 H 62 Assignations, avril et décembre 1787, et février 1789. 
3 H 63 Jugements : extraits, 1787. 

 
3 H 64-66 Monetay, 1781-1789 

3 H 64 Assignations, avril et décembre 1787, et février 1789. 
3 Hp 65-66 Jugements : extraits. 

3 H 65 1781-1787. 
3 H 66 décembre 1787. 

 
3 H 67-68 Montrevel, 1782-1789 

3 H 67 Assignations, avril et décembre 1787, et février 1789. 
3 H 68 Jugements : extraits, 1782-1789. 

 
3 H 69-71 Morges, 1782-1789 

3 Hp 69 Assignations, avril et décembre 1787, et février 1789. 
3 Hp 70-71 Jugements : extraits. 

3 H 70 1782-178619. 
3 H 71 mai et décembre 1787. 

 
3 H 72-73 La Pérouse, 1786-1787 

3 H 72 Assignations, avril et mai 1787. 
3 H 73 Jugements : extraits, 1786-1787. 

 
3 H 74-75 Villars, 1783-1789 

3 H 74 Assignations, avril et décembre 1787, février 1789. 
3 H 75 Jugements : extraits, 1783-1789. 

 

                                                 
19 Dont une transaction pour blessure par arme à feu, 1786. 
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3 H 76-77 L’Amande [Graye et Charnay], Champagne, Lains, Lamart, Loisia, Pimont, 
Saint-Julien, Véria, et habitants demeurant à Graveleuse, Echaillat, bois du 
Ban et Augisey, 1782-1789 

3 H 76 Assignations, 1787, 1789. 
3 H 77 Jugements (Avenant, Loysia, Pimorin, Véria) : extraits, 1782-1786. 

 
3 H 78 Droits de justice de Gigny.- Tutelles et curatelles : assignations de la famille 

Coulon, de Monetay, 1785. Scellé de maison mortuaire : ordre à la veuve de payer 
les frais afférents, 1786. 1785-1786 

 
3 H 79 Droits de justice de Chatonnay.- Extraits de jugements pour délits à La Boissière, 

Marigna, Givria, et relevé des amendes adjugées à la tenue de justice du 21 juin 
178620. 1786 

 
3 H 80 Droits seigneuriaux.- Infractions au banvin : assignations à comparaître, 1782 ; 

procédures contre Claude Ligier, de Morges, 1706, contre Gaspard Florin et 
Joseph Beunier, de Gigny, 1781-178321. 

 
3 H 81-87 Droits féodaux, mouvance censuelle.- Cessions de biens entre particuliers : grosses 

d’actes de ventes, d’échanges et de traité entre particuliers. Difficulté de 
perception des lods et ventes : assignations à comparaître en justice à Gigny, 
réquisitions d’actes et extraits de jugement. 1596, 1761-1788 

 
3 H 81 Toute localité : avis à des acquéreurs de biens des sommes à payer, s. d. 

[XVIII e s.]. Charnay (cessions, 1770-1788, assignations, 1786-1787. 
Cropet (cessions, 1770-1788, assignations, 1786-1787). 

 
3 H 82 Gigny (cessions, 1769-1789, assignations, 1786-1788) ; Granges-de-Noms 

(assignations, 1787-1788). 
 
3 H 83 Graye, avec Champagnat, Loysia, Vériat (cessions, 1665, 1771-1787, 

assignations, 1786-1788). 
 
3 H 84 Louvennes (cessions, 1771-1788, assignations, 1785-1788, contestation 

d’échute, 1786). 
 
3 H 85 Monetay (cessions, 1770-1788, assignations, 1786) ; Montrevel (cessions, 

1765-1766, assignations, 1786). 
 
3 H 86 Morges (cessions, 1596, 1774-1787, assignations, 1786-1788). 
 
3 H 87 La Pérouse (cessions, 1761-1786, assignations, 1786-1788) ; Villars 

(cessions, 1764-1777, assignations, 1786-1788). 
 
3 H 88 Exploitation domaniale.- Amodiations du revenu du prieuré par le prieur 

commendataire Ferdinand de Longwy, archevêque de Besançon : état des revenus, 
cahier des charges, 1625, 1629, 1635. 

 
 
 
                                                 
20 La justice de Chatonnay dépend du prieuré de Gigny. 
21 Dans les cotes 3 H 25-77 ont été repérés aussi des assignations et jugements pour ce type d’infraction. 
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Titres locaux 
 
3 H 89-95 Gigny 1547-1787 
 

3 H 89 Droits seigneuriaux.- Acensement de la banalité du four aux habitants de 
Gigny par les religieux, 1711. Acensement de moulins avec prés et bois à 
Simon Badet, 172422. Défaut de paiement de termes de rentes liés à 
l’acensement d’une tuilerie en 1706 au sieur Badet, de Fétigny, et d’une 
rente contractée en 1697 : procédure en saisie mobilière des religieux contre 
la dame Berthelon, à Saint-Claude, 1706, 1762-1764. Amodiation des droits 
seigneuriaux prélevés à Veria : baux, 1782, 1787. 
 

3 H 90 Exploitation domaniale.- Baux de prés, 1780-1784. 
 

3 H 91 Exploitation domaniale, forêt.- Droits d’usage des habitants de Gigny en 
forêt du prieuré de Gigny : traité entre le prieuré et la communauté 
d’habitants, 154723. 

 
3 H 92-95 Exploitation domaniale.- Domaine de la Grange de l’Isle ou meix de 

Montbuzon, au Petit Veyria, 1693-1786. 
 

3 H 92-93 Décrets pour dettes et contentieux s’ensuivant. 
 
3 H 92 Décret du domaine sur son détenteur, Pierre Boulier, de Blye, 

ancien notaire, folles enchères, nouveaux décrets et liquidation 
de dettes : pièces de procédures cotées de A à FF, pièces non 
cotées, 1693-1705. Collocation du prix de vente du domaine : 
contentieux des créanciers, 1698-1705. Calculs des frais des trois 
décrets successifs et distribution de créances, 1698-1705. 
Séquestre de la Grange et bail des fruits jusqu’à la fin de la 
liquidation des dettes, 170524. 

 
3 H 93 Reprise d’instance en demande d’annulation de la vente de 1703 

par les créanciers de Pierre de Blye, le prieuré de Gigny 
intervenant, contre Etienne François Simon, président à mortier 
au Parlement de Besançon, acquéreur in fine de la Grange : 
inventaire de production, pièces numérotées, 1705-1715 (avec 
lacunes et reprise de copies du procès de 1694-1698), pièces 
cotées a à v, 1718-1719 (très lacunaires), pièces non cotées non 
numérotées, 1704-172225. 

 
3 H 94 Contestation de Pierre Gréa, notaire, censitaire perpétuel de la Grange, 

et du prieur de Gigny de La Fare, de l’estimation faite par les habitants 
de Gigny des revenus de la Grange lors de la confection de leur 
arpentement en 1744, la Grange étant alors vacante : pièces de 
procédures non numérotées des procès menés devant la maîtrise de 

                                                 
22 L’acte contient l’analyse du précédent ‘acensement’. Il s’agit de l’exemplaire des consorts Badet, non celui du 
prieuré. 
23 Parchemin en état médiocre. Non communicable ; version numérique disponible. 
24 Le prieuré de Gigny est l’un des créanciers. 
25 Voir aussi 3 H 94 contenant la copie du milieu du XVIII e s. d’un plan levé en 1714 à l’occasion de cette nouvelle 
phase de procédure. 
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Poligny, 1751-1753 (avec copie s. d. [milieu XVIIIe s.] d’un plan des 
biens de la Grange levé en 1714, plan des biens, 1753, plan des bois 
communaux de Cropet,1752), la chambre souveraine des Eaux et 
forêts du Parlement de Besançon, 1753-1756, et le présidial de Lons, 
1765-1766 (pièces non numérotées)26. 

 
3 H 95 Bail de la grange de l’Isle, 1786. 

 
3 H 96 Graye et Charnay (mense du prieur commendataire puis du chapitre noble).- 

Exploitation domaniale : abergeage perpétuel par le chapitre à Jean-Baptiste 
Gréat, Louis Goillon et consorts de trois cantons de pré aux Leschières, contre 40 
l.t. de rente annuelle, 1679 ; baux, cahier des charges et adjudication de prés, 
1772-1786 ; plan des bois de la Haute-Faye divisée en coupes annuelles, 1763. 
Relation du chapitre avec la communauté d’habitants : p.-v. de l’assemblée tenue 
devant le subdélégué de Saint-Amour portant accord des habitants sur le tracé de 
l’ancienne route à rétablir entre Graye et Gigny et la reconstruction de trois ponts, 
1682. 1679-1786 

 
3 H 97 Montrevel.- Droits féodaux, mouvance censuelle : procès devant le bailliage 

d’Orgelet et le Parlement de Besançon contre Joseph Perrin, fils communier de 
Lupicin Perrin, relatif à l’hoirie de sa femme, tout deux mainmortables de Gigny.  

  [1741] 1779-1787 
 
3 H 98 Morges.- Droits d’usage en forêt : conseil d’avocat relatif aux prétentions de la 

communauté d’habitants de Morges au droit de couper du bois et de paître dans le 
bois du Fay défendues à l’occasion d’un procès en mésus jugé à Gigny. [17]25. 

 
3 H 99 La Pérouse.-Droits seigneuriaux : abergeages d’un moulin et battoir, 1640-1664. 

Droits féodaux, mouvance censuelle : acensement d’un pré par le sieur du Tartre, 
[réfecturier], grand procureur du prieuré, pour 12 l. annuelles, 1699. 1640-1699 

 
3 H 100 Le Villard.- Domaine forestier : avis des officiers du prieuré de Gigny à la requête 

des habitants du Villard relatif à l’essart et à la vente du bois du Villard, banal au 
prieur de Bréry, 1642. Abergeage par le prieur commendataire Alexandre de 
Thésu, à des particuliers de Gigny du bois de la Biolée contenant 60 journaux de 
terre, 1685. Procès des habitants du Villard contre les habitants et les religieux de 
Gigny relatif à leurs droits d’usage en bois et pâturage sur le territoire de Gigny, à 
la suite d’un jugement de mésus de 1726 : inventaires de production, pièces 
numérotées, correspondance, assignations et frais, 1731-1736. 1642-1736 

 
 

Prieurés rattachés à Gigny [biens et droits dépendant formellement des prieurés cités] 
 
3 H 101 Prieuré de Chambornay-les-Pins.- Exploitation domaniale : bail des revenus du 

prieuré réuni au chapitre de Gigny, à Claude Nicolas Jeanningros, négociant à 
Besançon. 1780 

 
3 H 102-103 Prieuré de Chatonnay (près de Pont de Poitte). 1514-1780 

 

                                                 
26 Les pièces de procédure contiennent un arpentement de la Grange de l’Isle. 
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3 H 102 Droits féodaux, mouvance censuelle.- Vente par Michelet Corneoissia, de 
Dramelay-la-Ville, à Jean et Jacquet d’Agnia, frères, d’un pré à Chatonnay, 
6 juin 1514. Vente aux mêmes par Claude Prost, de Chatonnay, de la moitié 
d’un pré en ce lieu, ‘es closel’, près de la fontaine, d’une charrée et demie de 
foin, censable au prieur de Chatonnay pour 6 bl., 11 avril 1526 (a. st.) 27. 

 
3 H 103 Exploitation domaniale.- Achat par Jean Antoine de Binans, prieur de 

Chatonnay, d’une grangerie à Montjouvant, du seigneur de Chambéria et 
Montjouvent, Guillaume de Binans, père du prieur, pour 1200 fr. payables à 
Gasparine de Binans, veuve de Marc de Lezay, 1628. Bail des revenus du 
prieuré réuni au chapitre de Gigny, 1780. 

 
3 H 104-108 Prieuré de Châtel-Chevreau (office du chambrier, biens à Gizia et Châtel). 
  1587-1768 
 

3 H 104 Titres.- Textes recopiés d’un ‘titre usé’ rédigé entre 1653 et 1660 par me 
Henri Pagot, s. d. [XVIIIe s.]. 
 

3 H 105 Droits seigneuriaux.- Requête du chambrier Guibert de Chauvirey, prieur de 
Châtel, au lieutenant général d’Orgelet en paiement de mesures de vins à lui 
dues par plusieurs particuliers [de Gizia], 1587. 

 
3 H 106 Droits féodaux, mouvance censuelle.- Réacensement avec diminution de 

cens de la terre de Champ Pachot à Giziat par le prieur à un particulier du 
hameau de Breteneau, 1748. Vente entre particuliers d’une cave à voute, son 
jardin et chesal, le tout du meix Pya et censable au prieur de Châtel, 1720. 

 
3 H 107 Exploitation domaniale à Gizia.- Cession d’un jardin par le prieur de Châtel, 

1664. Engagement d’une maison au chambrier par le sieur Janet, vigneron, 
1709. Abergeage à Guyot et Jean Féal de vignes et terres à vignes par le 
chambrier de Gigny, prieur de Châtel, Antoine de Cellare, avec ratification 
par le chapitre de Gigny, 1499-1502 ; remise au chambrier et prieur de 
Châtel, Jean-Baptiste Chauvirey, de la moitié d’un abergeage par Pierre 
Monnot, 1684. Contentieux entre le prieur, ancien chambrier de Gigny, 
Alexandre de Belot-Monbozon, contre la famille Monot, de Gizia, pour 
rentes dues et vente de biens et de mobilier de cave réputés appartenir au 
prieuré de Gigny, 1772-1782 (avec pièces justificatives de 1686, 1689, 
1727). 

 
3 H 108 Domaine forestier.- Cantonnement de 25 arpents bois dans la forêt de 

Colonosay à Chevreau appartenant à la marquise d’Antigny au profit du 
prieur de Châtel, Eléonore de Belot-Montbozon, 1757-1758. Délivrance de 
coupes de bois par la maîtrise des Eaux et forêts à la requête du prieur pour 
prix des frais engagés pour le cantonnement, 1758-1759, et de coupes 
ordinaires, 1761-1764 (avec plan des assiettes de coupes). 

 
3 H 109 Prieuré Notre-Dame de Cuisia.- Exploitation domaniale : état des frais de 

réparation de charpentes aux bâtiments de la cuverie. Compte des dîmes de blé, 
cens et dîmes des vignes des héritiers du seigneur de la Mothe, 1611, reçus par 
Claude Chappon, receveur pour les religieux de Gigny. 1611-1785 

                                                 
27 Actes isolés sans doute liés à la perception de lods et ventes par le prieur. 
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3 H 110 Prieurés Saint-Théodore de Domsure et de Marboz28.- Bâtiments et exploitation 

domaniale : prix fait et engagement de menuisier par le curé de Foissiat, procureur 
de Louis de Thize, prieur de Domsure, pour des travaux dans les chambres, 
étables et autres pièces du prieuré et au colombier : 1696. Compte du revenu des 
prieurés de Marboz et Domsure depuis 1693 et de dîmes de quelques paroisses, 
1702. Acensement d’un bien, 1755. Prolongation du bail du revenu des biens du 
prieuré de Domsure avec dîmes de Cornoz, Gizia et Dommartin, 1784. Baux de 
pré à Foissiat-en-Bresse et Beaupont, 1782, 1784. 1696-1782 

 
3 H 111 Prieuré de l’Etoile.- Exploitation domaniale : amodiation pour 9 ans du temporel 

et des dîmes du prieuré à l’Etoile, Quintigny et Saint-Didier, par son prieur, 
François Marie de Bernabey de Lahaye, à Antoine et Joseph Trécour, frères, de 
l’Etoile, et leurs fils, précédé d’une copie du traité de 1678 entre les habitants et le 
curé sur les droits curiaux29. 1787 

 
3 H 112 Prieuré de Maynal.- Liste de documents envoyés au sieur de [Serière] et remis à 

Daniel de Lorme [sujet indéterminé], s. d. [XVIIe s.]. Exploitation domaniale : bail 
à ferme par Jean François de Falletans, ancien doyen du chapitre de Gigny, prieur 
de Maynal, pour 2600 l. par an à la demoiselle Boulier, veuve du sieur Petitjean, et 
aux sieurs Roux et Jannet, de Beaufort, 1784. [XVIIe s.], 1784 

 
3 H 113 Prieurés Saint-Vincent d’Ilay et de Poitte.- Exploitation domaniale : amodiation 

des revenus des prieurés et de la desserte de la chapelle d’Ilay par Jean Bernard de 
Moyria, séchal du chapitre de Gigny, à Jean François Louvrier, négociant à Pont-
de-Poitte, et à deux autres négociants, 1774 : cahier des charges, p.-v. d’enchères, 
1781. 1774, 1781 

 
3 H 114-124 Prieuré de Saint-Laurent-la-Roche (biens à Saint-Laurent, Augisey, Grusse, 

Arthenas…). 1632-1787 
 
3 H 114 Reliques.- Don au prieur de 6 os de martyrs, par Bernard Fuchard, de 

Doubs, religieux du couvent de la Très Sainte Trinité de l’œuvre de rachat 
des captifs à Rome, 1632. 

 
3 H 115 Droits seigneuriaux.- Amodiation d’un prélèvement de blé et avoine sur les 

greniers de la seigneurie de Saint-Laurent : baux, 1779, 1786. 
 
3 H 116*-118 Droits féodaux, mouvance censuelle. 

 
3 H 116-117 Terriers des biens relevant du prieuré à Saint-Laurent, Eissia, 

Arthenas, Augisey, Vareissia, Vincelles et Bonnaisod, Grusse, 
Bonnaut, Geruge. 

 
3 H 116* Déclarations individuelles de biens au prieur, s. d. [copie abrégée 

XVIII es. de terrier, sans table]. 
3 H 117* Terrier s. d. [fin XVIIe s.-début XVIIIe s.] . 

 

                                                 
28 Voir aussi aux droits ecclésiastiques, dîmes de Marboz. Le prieuré relève de l’office de chambrier. 
29 Voir en 3 L 122bis (cote provisoire), une requête des amodiataires au Directoire de district de Lons en réduction 
d’impôt à partir de 1791 du fait de la suppression de la portion colonnique. 
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3 H 118 Biens tenus à cens du prieuré ou autre à Saint-Laurent : notes, extraits 
de terriers ou de reconnaissances, s. d. [XVIIe s.]. 

 
3 H 119*-124 Exploitation domaniale.- Manuels de cens et rentes sur les habitants de 

Saint-Laurent, Arthenas, Grusse, Augisey, Vincelles, Bonnaut, Cressia, la 
Combe de Chalandigna etc. 

 
3 H 119* [1600] 1601-160930. 
3 H 120* 1692-1699 
3 H 121* [1693-1697] 1701-1712. 
3 H 122* 1706-1745. 
3 H 123* 1744-1789. 
3 H 124* Augisey, 1756-1787. 

 
 

Titre relatifs à des biens hors de la Terre de Gigny 
et non directement rattachables aux prieurés dépendant de Gigny 

(indication des offices de rattachement si connus) 
 
3 H 125 Arbuens (mense du prieur commendataire ; voir aussi Cuiseaux).- Egalation du 

meix Martin : déclarations des possesseurs par devant le notaire Jean Gauthier, de 
Cuiseau, 7 mars 1544 (n. st.). 1544 

 
3 H 126 Chambéria (office du sacristain).- Droits féodaux, lods et ventes.- Vente d’un 

cinquième du meix Loillier par Humbert Baux à son frère Pierre : acte de vente et 
investiture par le sacristain. 5 mars 1484 (n. st.) 

 
3 H 127 Chazelle et autres lieux (biens temporels et ecclésiastiques de l’office de 

l’ouvrier).- Exploitation domaniale : bail à François Féaut, bourgeois de Gizia, de 
biens à Chazelles et de droit de mareille en plusieurs paroisses pour 210 livres par 
an et un revenu en nature, 10 juin 1788. 1788 

 
3 H 128 Condal (seigneurie au duché de Bourgogne) et Bellanoiset.- Exploitation 

domaniale : cession par les religieux de Gigny à Gaspard Trébillet, avocat à Saint-
Amour, de leur seigneurie de Condal, sauf les dîmes, le pré du Breuil et divers 
droits à Condal et Bellanoiset en Bresse, en échange d’une rente de 240 l. par an 
en attendant qu’il leur cède en échange de biens autour de Gigny d’un revenu 
équivalent, 24 mai 1693. Vente par Gaspard Trébillet, seigneur de Condal, à 
Denis Taillet, de Marsonnay, du pré ‘Grand Etang’ à Marsonnay contre une rente 
de 250 l. à payer au prieuré, 1711. Procès entre le sieur Trébillet, seigneur de 
Condal, et les Astorg, acquéreurs de la seigneurie, au sujet du remboursement aux 
crédits-rentiers du vendeur des capitaux de rentes qui la grèvent : factums, 1774.  

  1693-1774 
 
3 H 129-136 Cuiseaux (mense du prieur commendataire, biens relevant sans doute du prieuré 

de la Madeleine de Cuiseaux). 1542-1788 
 

3 H 129 Droits féodaux, mouvance censuelle.-Procédure en paiement d’arrérages de 
cens dus sur les biens de Jean Vitte, de Cuiseaux, et de sa femme Jeanne 
Goillon : reconnaissances individuelles et résumés de biens de plusieurs 

                                                 
30 Déclarations faites au prieur Regnaud le Vieux. 
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particuliers, décomptes, requêtes (pièces numérotées, avec quelques 
lacunes), 1542-1670. 

 
3 H 130-135 Exploitation domaniale : manuels de cens et autres revenus dus au prieuré 

de Gigny à Cuiseaux, Vaux, Arbuens, Joudes, Marcia31, 1596-1675. 
 
3 H 130* 1596 et un extrait s. d. [XVIe s.] 
3 H 131* s. d. [1610-1616]. 
3 H 132* s. d. [1636-1639]. 
3 H 133* 1651-1663. 
3 H 134* 1664-1669. 
3 H 135 Récapitulatifs ou extraits de recettes, 1651-1675. 

 
3 H 136 Procédure contre des frères communiers vers Cuiseaux, relative au pré en 

Bouttière, 1786-1788. 
 
3 H 137 Digna (office du pitancier).- Droits féodaux, mouvance censuelle : acensement au 

pitancier de Gigny d’une vigne au lieu-dit Dessous Châtel par Jean[net], fils de feu 
Guillaume de Digna, et sa femme Guillette. 1358 

 
3 H 138 Frontenaud (office du chambrier, sans doute lié au prieuré de Cuiseaux).- Droits 

féodaux, mouvance censuelle : acensement par Jean de Grandchamp, chambrier, 
de la moitié du meix Berthet abandonnée par le précédent détenteur, à Jean Rosset, 
de Véria, 11 juillet 1450 (expédition, 1462). Défense des droits censuels du 
chambrier contre le sieur d’Artagnan et ses héritiers, seigneurs de Sainte-Croix : 
lettre, 1722. 1450, 1722 

 
3 H 139-140* Joudes et Mercia (mense du prieur commendataire, voir aussi Cuiseaux ; office 

de pitancier).- Droits féodaux, mouvance censuelle : terriers. XVIe-XVII e s. 
 
3 H 139 Reconnaissances particulières de biens tenus de l’office de pitancier, s. d. 

[milieu XVI e s.] (épaves d’un terrier, f° 64-73). 
 
3 H 140* Reconnaissances individuelles des biens tenus à Joudes et Mercia de 

Ferdinande de Longwy, prieur de Gigny, reçues par Louis Bertrand, de 
Gigny (bailliage d’Orgelet), et Jean Crestin, de Cuiseaux (bailliage de 
Châlon), notaires, mai 1601-janv. 1602 (copie collationnée à l’original en 
1661). 

 
3 H 141 Saint-Jean d’Etreux (office de séchal ?).- Exploitation domaniale.- Baux de 

vignes. 1771, 1780 
 
3 H 142 Saint-Sulpice.- Exploitation domaniale : vente au prieuré par Jean de Chavanne, 

de Saint-Sulpice, écuyer, de trois prés en la prairie du lieu. 1452 
 
3 H 143 Sellières (office de chambrier).- Exploitation domaniale : bail des biens de la 

chapelle de la Vierge et de Saint-Pierre en l’église de Sellières. 1786. 
 
3 H 144 Soucia (seigneurie de Chambéria, office du pitancier).- Droits féodaux, mouvance 

censuelle : prétentions du pitancier de Gigny, Pierre Musy, contre Aimé de Binans, 
seigneur de Chambéria, à prélever des droits censuels sur deux tiers de quatre 

                                                 
31 Certaines pièces ont dû servir au procès Vitte-Goillon, vu les n° d’ordre inscrits sur elles. 
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meix mouvant de la seigneurie de Chambéria, s. d. [milieu XVe s.], enquête par 
témoin devant le bailliage d’Orgelet, réponses du pitancier aux articles d’enquête 
1449. Prétentions du pitancier et du sacristain contre Aymé de Binans sur des 
dîmes de grain sur le meix Chevalier, 1461. XVe s. 

 
3 H 145 Varessia (offices de réfecturier, cellerier, prieur claustral).- Droits féodaux, 

mouvance censuelle : acensement par le sieur du Tartre, réfecturier, de biens 
délaissés par un précédent censitaire 1699 ; reconnaissances individuelles de biens 
au profit de Jean de Grandchamp, prieur claustral et cellerier de Gigny, août 1733 
(copie, 1734). 

 
3 H 146 Vaux (paroisse de Champagnat (mense du prieur commendataire ; voir aussi 

Cuiseaux).- Droits féodaux et seigneuriaux : contentieux relatif au cens et à la 
rente sur le moulin de la Prouillat entre le cotenementier, Benoît Gaudiller, 
maréchal [ferrant] à Vaux, et le prieur commendataire, Joachim Joseph de La Fare, 
1754. 

 
Localités indéterminées 

 
3 H 147 Extraits de terriers et reconstitutions de parcellaires issues de terriers de 1544 et 

1770 sur des biens non localisés relevant de l’office de cellerier, plan d’une 
maison non localisée. s. d. [XVIIIe s.] 

 
3 H 148 Contentieux entre les religieux de Gigny et Joseph Vuitton au sujet d’un pré acquis 

de Jean-Marie Bocquellot. 1761-1769. 
 
 

Rentes actives du prieuré de Gigny32 
 
3 H 149-150 Rentes constituées par des habitants de Gigny ou sur des biens de Gigny. 1494-1714 

 
3 H 149 11 actes notariés, 1494-1590 
3 H 150 6 actes notariés, 1597-1714 
 

3 H 151 Rentes constituées en diverses localités.- Arbuens, à Varrey (Ain), 1564. Bourcia, 
1590. Broissia, 1370. Lains, 1525. Lamarre, 1689. Marigna, 1712. Monay, 1504. 
Morval, 1558. Avenant, 1618. Rothonay, 1522. Véria, 1508. Rente constituée par 
Jacques de Brancion, seigneur de Visargent, 1736 (et copie 1774)33. 1508-1736 

 
3 H 152 Rentes constituées entre particuliers et rétrocédées au prieuré et chapitre de Gigny 

ou utilisées lors d’hypothèques de biens34. 1520-1698 
 
3 H 153 Procédures du prieuré en paiement d’arrérages de rentes, 1633, 1653 et 1786. 
   1633-1786 

 
3 H 154 Rentiers, 1662-1707, 1680-1702. Etats de rentes portant inventaire des titres 

correspondants, s. d. [1762, annoté jusqu’en 1767]. 1662-[1767] 

                                                 
32 Voir aussi : gestion des biens, Condal (seigneurie). 
33 La perception des termes de rente posa des difficultés après la Révolution au cours de laquelle cette rente fut dévolue 
à l’hospice d’Orgelet. Ont été réintégrés dans le fonds de l’hôpital d’Orgelet les papiers relatifs aux paiements des 
termes de la rente par les héritiers (an XIII-1809). 
34 L’acte de 1520 est assez dégradé. 
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3 H 155 Rentes constituées au profit des titulaires de l’office de chambrier. 1727, 1763 

 
 
Dettes 

 
3 H 156 Nomination d’un procureur pour traiter avec le couvent de Saint-Claude sur des 

affaires financières touchant cens et revenus35. 1499 
 
3 H 157 Demande du prieur Philippe Louis Provot, dit de Pelousey, au Parlement de Dole 

pour obtenir 600 fr. supplémentaires sur des biens séquestrés de couvents français 
en Franche-Comté pendant la guerre de Dix Ans, pour compléter la somme 
d’argent qu’il a dû débourser pour redresser l’église et la maison prieurale de 
Gigny : requête du prieur au Parlement, traité fait entre le prieur de Gigny et 
l’abbé de Theuley, prieur de Bréry, François de Geoffroy Goussand, de se partager 
les revenus des biens séquestrés de l’abbaye du Miroir attribués simultanément à 
l’abbaye par le Conseil privé du roi, et au prieuré par le Parlement. 1649 

 
3 H 158 Constitution de 322 livres de rente par les religieux au profit des chanoinesses 

Sainte-Claire de Lons. 1779 
 
 

Procès soutenu par le prieuré (sujet indéterminé) 
 
3 H 159 Procès contre Jacob Comte et Jeanne Colin.- Prolongation de délai accordé au 

prieuré de Gigny pour présenter ses droits au bailliage de Mâcon. Assignations à 
comparaître, 1788 1589, 1788 

 
 

Tentative d’introduction de la réforme bénédictine au prieuré 
 
3 H 160 Proposition de contre-projet à la réforme du prieuré par la congrégation de Saint-

Vanne, faite par l’archevêque de Besançon et tendant à la sécularisation du 
prieuré : lettre, 1689 (deux copies). Ordre de production donné aux Bénédictins 
des papiers relatifs à la réforme du prieuré de Gigny : arrêt du Conseil d’Etat du 
roi, 1733. 1689, 1733 

 
 

Sécularisation du prieuré de Gigny et érection en chapitre noble 
 
3 H 161 Projet de sécularisation.- Demande des religieux de Gigny et procuration donnée à 

leur grand prieur : délibération ; conditions imposées par l’évêque de Saint-
Claude ; brevet royal et arrêt du Conseil d’Etat en faveur du projet, première 
enquête de commodo-incommodo. 1756-1758 

 
3 H 162 Fulmination et exécution de la bulle de sécularisation du 12 août 176036.- Accusés-

réception du dépôt de la bulle par le greffe de l’évêché de Saint-Claude et le 
notaire Pierre Gréa ; procuration des religieux au grand prieur pour les représenter, 
requête de celui-ci en fulmination de la bulle. Assignation des parties concernées à 
la seconde enquête de commodo-incommodo, nov.-déc. 1760. Nomination du 

                                                 
35 Il est probable que ce document soit lié aux raisons de la cession du prieuré de Château-sur-Salins. 
36 Le fonds ne contient pas la bulle du 12 août 1760, ni une copie. 
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promoteur de l’enquête, 18 nov. 1760 ; enquête du promoteur, 25 nov.-3 déc. 1760 
(10 cahiers) ; enquête sur opposition à la sécularisation, 4-10 déc. 1760 (1 
bifeuillet, 4 cahiers) ; expertise des revenus du prieuré, 16 nov.-1e déc. 1760. 
Concordat entre l’évêque de Saint-Claude et les religieux pour la sécularisation, 2-
12 déc. 1760 (3 exemplaires). Décret de fulmination de la bulle (copie, 3 cahiers) 
et profession de foi des religieux, 13 déc. 1760. Procès-verbal de sécularisation, 14 
déc. 1760. 1760 

 
3 H 163 Statuts.- Projet et remarque de l’évêque de Saint-Claude, s. d. [après le 14 

décembre 1760]. Statuts homologués par l’évêque, 19 juin 1768 (copie 
collationnée, 20 juin 1768). [1761]-1768 

 
3 H 164 Office de doyen du chapitre noble.- Nomination de Jean-Baptiste de Moyria 

Maillat : fulmination par l’évêque de Saint-Claude de la bulle pontificale, formule 
de serment, profession de foi. 1783-1784 

 
3 H 165 Dettes et contestations des revenus des canonicats du chapitre.- Correspondance, 

délibérations du chapitre, commission d’examen à l’archevêque de Reims et à 
l’évêque de Saint-Claude, règlement, quittance de revenu. 1767-1775 

 
3 H 166 Projet d’union à d’autres chapitres nobles.- Chapitre de Baume-les-Messieurs : 

correspondance avec l’évêque de Saint-Claude, 1772-177537 ; chapitre cathédrale 
de Saint-Claude : délibération et conditions mises par le chapitre de Saint-Claude, 
1784. 1772-1784 

 
 

Extinction du chapitre, séquestre et union des biens 
aux chapitres nobles des Clarisses de Lons-le-Saunier et de Migettes 

 
3 H 167 Projet d’union et opposition de l’évêque de Saint-Claude. 1782-1785 
 
3 H 168 Inventaire des ornements d’églises, titres et revenus du chapitre de Gigny : lettre 

indiquant la désignation du subdélégué de l’intendant de Lons à Orgelet pour 
dresser l’inventaire, p.-v. d’inventaire, 22-29 octobre 1785 (copie38) et 5-6 
novembre 178739 ; ordre de l’archevêque de Besançon de faire visiter la sacristie 
de Pymorin, 1786. 1785-1787 

 
3 H 169 Extinction du chapitre.- Procuration à la dame de Bussy, chanoinesse de Lons, 

1787. Requête et décret d’extinction du chapitre de Gigny du 27 avril 1788 (13 
textes imprimés et reliés, 2 exemplaires). Ordre du Parlement de Besançon de 
procéder à une enquête de commodo-incommodo, nov. 1788, et d’enregistrer le 
décret d’extinction, déc. 1788. Notification du décret au chapitre de Gigny et à 
l’archevêque de Besançon, déc. 1788-janv. 1789. Prise de possession des biens par 
Louis Rag[ui]ey, avocat au Parlement, procureur [et régisseur] des abbesses de 
Lons et Migettes, 31 décembre 1788. Opposition de la communauté d’habitants de 

                                                 
37 Ces pièces paraissent bien appartenir en fait au fonds de l’évêché de Saint-Claude, 1 G (lettres originales envoyées à 
l’évêque). 
38 La minute, retrouvée aussi dans le fonds, relève manifestement du fonds de la subdélégation d’Intendance d’Orgelet 
administrée par le subdélégué de Lons, Deleschaux. Elle a été réintégrée dans ce fonds à l’occasion du tri des papiers du 
fonds 3 H. 
39 Il s’agit de la suite de l’inventaire Bourdon, ici relatif aux meubles de l’église et de la sacristie de Gigny. Il a été vu, 
apostillé et paraphé par Grammont, administrateur du directoire de district d’Orgelet, le 4 octobre 1790.Voir aussi l’ 
inventaire des papiers de Gigny, 3 H 3. 
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Gigny à l’extinction du chapitre : délibération, 31 déc. 1788, lettre du sieur 
Desouspère, 12 juin 1789. 1787-1789 

 
3 H 170- 174 Gestion des biens du chapitre au profit des chapitres nobles de Clarisses40.1786-1790 

 
3 H 170 Modalités de gestion.- Autorisation donnée à l’économe-séquestre des biens 

du chapitre, Claude Joseph Monnier, de rendre compte du séquestre à 
l’Intendant et non au roi : arrêt du Conseil d’Etat, 1787. Etat des revenus du 
chapitre avant et après la sécularisation, emprunts réalisés pour celle-ci, 
administration des revenus, frais de bâtiments et choix contestable de 
l’économe-séquestre : mémoire, s. d. [post. 1788]. Opposition de Monnier à la 
gestion des biens et revenus de l’ancien chapitre par les régisseurs nommés 
par les chanoinesses, Raguiey et Tercy, 1789-1790. Paiement d’honoraires au 
sieur Monnier : lettre et attestation de l’abbé Bourdon, commis à la procédure 
d’extinction du chapitre, 1789. 

 
3 H 171 Frais induits par l’extinction du chapitre de Gigny et paiement du revenu 

annuel des offices aux anciens chanoines.- Ordre aux sieurs Monnier et 
Vaillant de Bovent, receveur des Finances, de payer ce qui est dû : arrêt du 
Conseil d’Etat, 25 août 1787, pièces de procédure et compte récapitulatif de 
l’emploi des sommes prêtées pour ces objets par les chanoinesses au sieur 
Monnier, 1786-1790. 

 
3 H 172 Frais de procédure ancienne.- Réclamation de Philibert Puget, expert 

arpenteur de Sainte-Croix, contre l’économe-séquestre, du paiement de 450 l. 
de ses frais de journées et autres lors d’une procédure conduite en 1779 par les 
religieux contre les habitants de Joudes pour y maintenir leur droit de dîmes. 
1789-1790. 

 
3 H 173-174 Vérification des comptes de l’économe-séquestre, 1785-[1790]. 

 
3 H 173 Pièces justificatives de la comptabilité de 1785-1786 : quittances des 

chanoines de Gigny, de l’aubergiste de Gigny, de fermiers et autres 
particuliers, 1785-1786, état des recettes en argent et en nature reçues 
en 1785, notification du montant du don gratuit dû par le chapitre en 
1785, lettres de débiteurs à Monnier récusant ce qu’il leur demande, 
1786, lettres reçues au sujet de sel et de rentes dues au chapitre, 1786. 

 
3 H 174 Etats des revenus du chapitre et des bois, s. d. [1785-1790]41. Tableau 

des baux supprimés par décret en mai 1788 ; compte rendu de trois ans 
de comptabilité, 1788. Contestation de la régie de l’économe : 
mémoire au profit des couvents de Lons et Migettes [destinataire non 
nommé], 1789. Mémoire critique sur la gestion de l’économe de 1785 
au 1er janvier 1789, incluant le tableau comptable de cette gestion 
dressé par le sieur Monnier (incomplet), s. d. [1789]. 

 

                                                 
40 Des documents provenant des fonds d’Intendance de Franche-Comté, de subdélégation de Lons, du Directoire de 
département et de districts ont été retrouvés mélangés dans le « fonds 3 H » portant sur ces questions. Ils ont tous été 
réintégrés dans leurs fonds d’origine. 
41 L’un des tableaux est très dégradé (tâches et déchirures). 
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Annexe 
 

Désignation des offices et prébendes cités dans les documents inventoriés 
avec indication de quelques-uns de leurs biens et de droits 

 
 
- mense du prieur commendataire (seigneurie, haute justice et biens à Gigny ; prieuré de Bréry avec 

biens au Villard ; biens à Cuiseaux, Joude, Arbuens, Marcia…). 
 
- office du doyen (prébende : prieuré de Maynal). 
 
- office du cellerier (droits à Morges). 
 
- office du chambrier (prébende : prieuré de Châtel-Chevreau avec biens à Gizia ; prieurés de 

Domsure, avec chapelle à Sellières, et de Marboz). 
 
- office d’infirmier  (prébende : prieurés de Saint-Vincent de la motte d’Ilay, Saint-Vincent de Poitte, 

Marboz). 
 
- office de l’ouvrier (domaine à Chazelle, droit de mareille à Cuisia et Fressia-en-Bresse, à 

Chatonnay et Dramelay, Marigna, Nancuise, Monetay, Saint-Julien, Poitte, Villechantria). 
 
- office du sacristain (biens à Chambéria). 
 
- office du pitancier (biens à Joudes). 
 
- office du séchal (prébende : prieurés de Poitte et de Saint-Vivant de la Motte d’Ilay). 
 
- prébende du prieuré de Chatonnay (biens à Chatonnay). 
 
- prébende du prieuré Saint-Nithier de Clairvaux (marguillerie de Clairvaux, partie de dîmes à 

Saint-Sulpice ; lié à l’office d’ouvrier ?). 
 
- prébende du prieuré Notre-Dame de Cousance. 
 
Pour plus de détail, se reporter à B. GASPARD, Histoire de Gigny, au département du Jura, de sa 
noble et royale abbaye, et de saint Taurin, son patron, suivie de pièces justificatives ; Lons-le-
Saunier, imprimerie Frédéric Gauthier, 1843 ; p. 501-517. 
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Sources complémentaires sommaires 
 

Archives départementales du Jura 
(comprend la désignation des cotes d’intégration de documents trouvés dans le fonds en cours de tri) 
 

Fonds de l’Intendance de Franche-Comté 
 
169 G Fonds de la paroisse de Gigny (épaves). 
 

Fonds de l’Intendance de Franche-Comté 
 
1 Cp 1684 Extinction du chapitre noble de Gigny.- Désignation de l’économe-séquestre 

Claude Joseph Monnier, gestion du séquestre, 1785-1878 ; inventaire des 
biens du chapitre noble, 1787. 

 
Fonds de la subdélégation d’Orgelet 

 
6 Cp 1 Extinction du chapitre noble de Gigny.- Inventaire des ornements d’église et 

remise des titres et rentes du chapitre : procès-verbal (minute), 1785. Contrainte 
faite à l’économe-séquestre Monnier de rendre compte de sa gestion : projet 
d’ordonnance établi par le subdélégué, 1786. 

 
Fonds du Directoire du Département du Jura 

 
11 Qp 452-456 Gestion du séquestre et difficulté de reddition de compte, de la part de 

l’économe-séquestre, des biens de l’ancien chapitre de Gigny. Paiement de 
pension à des religieuses de Migettes et à un ancien chanoine de Gigny. 
Paiement du prix d’adjudication de terres dépendant anciennement du chapitre 
de Gigny en ce lieu, 1790-1810. 

 
Fonds du Directoire de district d’Orgelet 

 
6 Qp 1 Plan des bâtiments de l’ancien prieuré de Clairvaux, 1791. 
 

Fonds du district de Lons 
 
3 L 122bis Requête des anciens fermiers du domaine du prieuré de l’Etoile dépendant du 

chapitre de Gigny aux fins de réduction de leur impôt foncier, 1793. 
 

Titres de famille 
 
550 E 1-8 Papiers Chappon, notaires, receveurs, procureurs du prieuré de Gigny, XVIIe s. 
 
551 E 44 Papiers Romanet, seigneurie de Rosay, alliés aux Falletans, religieux et 

chanoines de Gigny ; dont surtout 551 E 38, biens de l’aumônerie de Gigny 
amodiés à la famille de Romanet, et 551 E 13, dîmes de L’Abergement, 1711. 

 
Notaires 

 
4 E 16315, 16316 
 Actes des notaires Jean Chappon (1627, 1631, 1640, 1643-1644, 1649, 1654-

1655, 166, 1671-1672, 1677) et Thaurin Grandmont –1689), de Gigny. 



 

 25

Documents privés 
 
1 F 56 Copies d’actes de donations (925-1077) par Bernard Prost. 
 
1 J 167 Gigny et son histoire, 1542-1840 (contient une table onomastique). 
 

Archives départementales du Doubs 
 
23 H 1-12 Papiers sur le prieuré de Gigny, 1435-1785 (notice historique, comptes, 

mémoire contre des curés de Monetay, Louvennes, Loisia, Gigny, Saint-
Julien, contre des amodiateurs, etc. ; ces documents proviennent surtout du 
fonds du Parlement de Dole puis de Besançon qui les ont produits ou les ont 
reçus en raison du pouvoir de visite de ces institutions à la succession des 
prieurs commendataires, et à la faveur des procès soutenus devant le 
Parlement, des réformes et de la sécularisation du prieuré, puis de l’extinction 
du chapitre noble). 

 
B 511 Fonds du Trésor des chartes des comtes de Bourgogne : privilèges, rentes, 

1280-1311. 
 

Archives départementales de Saône-et-Loire 
 
H 223 Pièces isolées sur le prieuré de Gigny, 1391-1776. 
 

Archives départementales du Rhône 
 
1 G Fonds de l’archevêché de Lyon, dont 1 G 47, pièces (…) relatives à 

l’opposition à l’union des prieurés de Marboz, Dompierre et Oussia au 
chapitre noble de Gigny, avant 1785 ; 1 G 48, visites pastorales (éditées au 
Recueil des visites pastorales du diocèse de Lyon aux XVIIe-XVIIIe s., tome 1, 
1613-1614, Lyon, 1926). 

 
Bibliothèque municipale de Besançon 

 
Ms 748 Droits de justice à Chambéria, 1484 (copie). 
 
 

Bibliographie sommaire 
 
B. GASPARD, Histoire de Gigny, au département du Jura, de sa noble et royale abbaye, et 

de saint Taurin, son patron, suivie de pièces justificatives ; Lons-le-Saunier, 
imprimerie Frédéric Gauthier, 1843 ; 824 p., carte. 

 
B. GASPARD, Supplément à l’histoire de Gigny ; Châlon-sur-saône, imprimerie Dejussieu, 

1858 ; 332 p. 
 
Les cahiers Bernon. Gigny, études et images du patrimoine, éd. Association des Amis de 

l’abbaye Saint-Pierre de Gigny ; Gigny, 2005-2012. 
 

 


