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1 6 7 5 - 1 6 7 7 .  — Etat civil des sept paroisses. 
— P aro isse  Sain t-N icolas. — Baptêm es : 1675,
4 janvier, Barbe, fille de Jacques Fournier, gouver
neur de la Chancellerie de Bourgogne, et de Anne 
Le Compasseur. — Mariages : 24 septembre, Jacques 
Champeau, procureur au Parlement, fils de Jean 
Champeau, huissier à la Cour, et de Jeanne Segaud, 
avec Marie Legrand, fille de Pierre Légrand, rece
veur du Domaine en Bourgogne, et de Marie Gode
froy. — P aro isse  Sain t-P ierre. — Baptêmes : 
23 janvier, Denis, fils de Antoine de Mucie, m aître 
ordinaire en la Chambre des Comptes, et de F ran
çoise Rigoley ; — 13 février, Jean, fils de Philibert 
Lenet, conseiller au Parlement, et de Jeanne-Jac
queline de Chaum elis ; — 21 avril. Françoise, fille 
de Pierre Rigoley, seigneur de La Chaume,  
conseiller au Parlement, et de Foy-Thérèse Borot ; 
-  6  novembre, Antoine-François, né le 28 octobre, 
fils de Claude de La Coste, seigneur de Thoiriat,

B. 516. (R eg istre .) — In-folio, cartonnage , 282 feuillets, pap ier.

Chavéria et de Manvilly, baron de Brandon, 
conseiller au Parlement, et de Claude-Huguette de 
Chaumelis. — Mariages : 24 septembre, Etienne 
Joly, avocat, fils de furent Jacques Joly, secrétaire 
au Parlem ent, et de Anne Chrestin, avec Huguette- 
Marie Rajaud, fille de furent Louis-Guillaume 
Rajaud, auditeur en la Chambre des Comptes, et 
de Anne-Marie Poussot. — Décès : 17 octobre, décès 
en la ville de Nuits de Jean de Cirey, écuyer, sei
gneur de Magny, conseiller au Parlement, inhum é 
dans la sépulture de ses ancêtres en l'église Saint- 
Pierre. — P a r o is s e  S a in t- P h i l ib e r t .  — Bap
têm es : 1675-avril 1677 : 1675, 21 janvier, Eléonore- 
Jeanne, fille de Pierre Aubert, seigneur de Vin
celotte et Vincelle, conseiller et secrétaire du Roi 
en la Grande Chancellerie, et de Catherine Baton
neau ; — 11 avril, Vincent, fils de Me Malteste, 
avocat au Parlement, et de Marie Chapuis ; — 
1676, 21 juillet, Jean, fils de Philippe de Pelissier, 
écuyer, seigneur de Flavignerot, et de Marguerite 
Jacqu ino t ; — 27 novembre, François-Bernard- 
Elisabeth, âgé d'environ dix ans, fils de Mre Henri 
de Sayve, chevalier, comte de La Motte, lieutenant
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général pour le Roi en Bourgogne, et de Marguerite 
de Vienne. -  P aroisse Saint-M édard. — Bap
têmes : 1675, 6 janvier, François-Bernard, fils de Phi
libert Jannon, conseiller au Parlement, et de Mar
guerite Vaussin ; — 23 mars, Claude-Bernarde. fille 
de François de La Motte, conseiller au Parlement, et 
de Claude de Thésut ; parrain, Barthélemy Soulier,
de  Saint-Pierre-le-Moutier, pauvre trouvé p a r hasard
à la porte de l'église ; m arraine Claude Maurice,
trouvée à la même porte ; — 18 ju in ,  Marguerite- 
Cécile, fille de Me Jean Rameau, organiste et maître 
de musique en cette ville, et de Claude Demar tine- 
c o u rt : — 8  septembre,  Marie-Marguerite,  fille de 
Etienne Malteste, conseiller à la Cour, et de Louise 
Jo ly  ; _  17 octobre,  Anne,  fille de M. Filsjean 
Prédefond,  maître ordinaire en la Chambre des 
Comptes, et de Anne Lantin. — Mariages : 30 jan 
vier Antoine-Bernard Comeau, conseiller au Par
lement, fils de l'eu Pierre Comeau,  écuyer,  lieute
nant général criminel au bailliage de Dijon,  et de 
A nne Morin, avec Marie Jan t, fille de Pierre Jan t, 
président au Bureau des finances,  et de Marie 
Vitier. — Décès : 30 m ai,  Anne Valon,  âgée de 
39 ans, veuve de Jean Fyot,  baron de M ontpont,
président au Parlement, inhumée en l 'église Saint- 
Michel ; — 10 ju in , Marie Robelin,  âgée d'environ 
72 ans, femme de M. le conseiller de Chaumelis, 
inhumée en l'église Saint- Etienne ; — 24 décembre,
Jean de Clugny, lieutenant général au bailliage de 
Dijon, âgé de 55 ans, inhumé en l'église Notre-Dame.
— Table des baptêmes, mariages et enterrements 
faits en l'église Saint-Médard pendant l'année 1675.
— Paroisse Notre-Dam e. -  Baptêm es : 1675,
31 janvier,  Constance-Philiberte,  fille d'Antoine 
Colin,  écuyer,  et de Françoise de Pélissier ; — 
8  m ars, Pierre,  fils de Prudent Tabourot, écuyer, 
seigneur de Véronne,  et de Odette Humbert ; — 
10 avril, Bernarde, fille de Me Bernard Rapin, con
seiller et médecin de son Altesse Sérénissime. et de 
Bernarde Guenebault ; — 11 ju in , François, fils de 
Jean Colin, écuyer,  et de Marguerite de Pélissier ;
— 2 août, Anne,  née le 31 juillet, fille de M. Ber
nard , conseiller au Parlem ent, seigneur de Thorey 
et de Missery, et de Odette Catherine de La Plume;
— 28 septembre,  Bernard,  fils de Nicolas-Lazare 
Morisot, Seigneur de Jancigny, conseiller au Parle
m ent, commissaire aux requêtes du Palais,  et de 
Marie-Charlotte Daubanton ; -  4 octobre, Michelle,
fille.de Pierre Derequeleyne, m archand à Dijon, et 
de Martine Lescot ; — 8  décembre, Marie, fille de 
Laurent Morelet,  auditeur en la Chambre des 
Comptes, et de Jeanne de La Place. — Mariages:

6  août, M. Benoît Legoux de M aillard,  conseiller 
au Parlem ent,  âgé de 30 ans,  fils de M. Bénigne 
Legoux, conseiller au Parlem ent,  et de Madeleine 
Bouhier,  avec Anne Berthier, âgée de 15 ans, fille 
de fut M. Thomas Berthier,  conseiller secrétaire 
du Roi, Maison et Couronne de France,  receveur 
général des Etats de Bourgogne,  et de Madeleine 
Martenot. — Décès : 11 juillet. Me Philibert Cortet,
prêtre et chapelain de Notre-Dame,  inhumé en la 
sépulture ordinaire des chapelains de cette église ;
— 28 août, Pierre Berbis de Dracy,  écuyer,  baron 
d'Esbarres, seigneur de Nivelle,  âgé de 67 a n s  ; — 
1er septem bre,  Pierre Massol. président en la 
Chambre des Comptes,  inhum é au chœ ur de 
l'eglise Notre-Dame ; — 5 octobre,  inhum ation de 
Bernard Desbarres,  conseiller du Roi et trésorier 
en Bourgogne et Bresse, âgé de 72 ans. P a r o is s e  
S a in t-M ic h e l. Ecclésiastiques : Joly,  Tonnelier.
— Baptêmes : 1675,  10 janvier,  Antoine,  fils de 
M. Benoit-Bernard Bouhier, seigneur de Lantenay,
conseiller du Roi en son Grand Conseil, et de Marie- 
Claude Gagne ; — 4 février,  Marie,  fille d 'Odet 
de F rasans, écuyer, et de Jeanne Bouton ; —10 m ars,
M arie-Thérèse, fille de M. Claude Palamèdes Bau
dinot, conseiller au Parlement , seigneur du Breuil 
et de la Vesvre, et de Marie de Macheco ; — 6  ju in ,
Jean-Baptiste-Joseph,  fils de M. Denis Languet,
procureur général au Parlem ent,  et de Marie 
Robelin ; _  15 août, Jacques, fils de noble Jacques 
Languet,  conseiller du Roi,  trésorier général de 
France en la Généralité de Bourgogne et Bresse, et 
de Françoise Pérard ; — 5 octobre,  Jeanne-M arie,
fille de messire Antoine-Louis Damas,  comte de 
Crux,  guidon des gens d'arm es de feu la Reine 
Mère, capitaine de cavalerie dans le régiment d 'An
guien, et de Marie Couthier ; — 10 décembre, Jud ic ,
fille de M. Gaspard de Vandenesse, maître apothi
caire à Dijon,  et de Jeanne Fabry. — Mariages : 
9 janvier, M. Pierre de Laloge, écuyer, conseiller et 
secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France,
contrôleur à la Chancellerie du Parlem ent, fils de 
feu M. Alexandre de Laloge,  aussi écuyer, con
seiller etc...,  et de Reine Terrien,  avec Jeanne 
Forestier, fille de M. Claude Forestier,  avocat au 
Parlem ent, et de Madeleine Perruchot ; — 10 ju in ,
Me Bernard de La Monnoye,  correcteur en la 
Chambre des Comptes de Bourgogne et Bresse, fils 
de fut Me Nicolas de La Monnoye,  bourgeois à 
D ijon, et de Catherine Baron, avec Claude Henryot,
fille de fut Me Bénigne Henryot,  chauffecire en là 
Chancellerie de Bourgogne, et de Bernarde Collot ;
— 24 octobre,  Pierre Petit,  avocat au Parlem ent,
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fils de fut noble Pierre Petit, aussi avocat,  et de 
Jeanne Berthault,  avec Catherine Regnault,  fille 
de Me Andoche Regnault,  ci-devant avocat à la 
Cour, de présent prêtre chanoine à Saint-Etienne,
et de fut Désirée Le M énétrier ; — 14 décembre,
B arth é lm y  Cazotte,  avocat à la Cour,  fils de 
Me Claude Cazotte, greffier en la Chancellerie, avec 
Odette Cothenot,  fille de Me Jacques Cothenot,
avocat à la Cour,  et de Antoinette Bourelier. — 
Décès : 31 m ai, Anne Valon,  veuve de M. le prési
dent Fyot ; — 11 décembre noble François Lan
guet, conseiller du Roi, lieutenant civil du bailliage 
et chancellerie d 'Arnay-le-Duc ; — 31 décembre,
inhumation de Dom François Lescouvette,  prêtre 
religieux bénédictin,  sous-prieur du prieuré de 
Larrey. — P a r o is s e  S a in t- J e a n . — Ecclésias
tiques : Pérard , Monin, Morel, L'Huguenot, Richard 
— Baptêm es : 1675, 9 janvier,  Marguerite et Phili
berte,  filles de Jean Loison, officier de la Maison 
de Mgr le Prince et en la Monnaie à Dijon,  et de 
Michelle Le Seurre ; — 22 janvier,  Antoine, fils de 
Nicolas Surget, receveur des tailles de la Ville de 
Dijon, et de Reine V irion ; — 22 février,  Jean ,  fils 
de Claude Derequeleyne,  m archand apothicaire,
et de Antoinette Grangier ; — 17 m ars,  Melchior,
fils de Me Antoine Daubanton, bourgeois, et d 'Eli
sabeth de F leu trie r ; — 2 m ai,  Jeanne,  fille de 
Claude Vallot,  m aître pâtissier,  et de Claudine 
Jaquo to t ; — 19 ju in ,  cérémonies du baptême de 
Josèphe, fille de M : Jean Vestu, conseiller du Roi 
et trésorier général de France,  intendant des 
finances en Bourgogne et Bresse, et de Anne-Mar
guerite Le Belin, baptisée par nécessité le 14 ju in ,
les cérémonies omises ; 1er août, Marie-Anne, 
fille de M. Jean Filsjean,  maître ordinaire en la 
Chambre des Comptes, et de Elisabeth D avid ; — 
10 août,  Jeanne Comeau de Créancey,  fille de 
M. Pierre Comeau,  écuyer,  seigneur de Créancey,
gouverneur en la ville de N uits,  et de Jeanne de 
M aillard ; — 16 septembre,  Louis-Claude,  fils de 
Me Toussaint Dem artinecourt,  praticien à Dijon,
et de Elisabeth Fabry ; — 15 octobre,  cérémonies 
du baptême de Françoise-Th érèse,  née le 2 mai 
1674,  fille de M. Pierre Bourrée,  conseiller au 
Parlem ent, et de Guillemette Coquet ; — 21 octobre,
cérémonies du baptême de Claude-Bernard,  bap
tisé le 17, fils de M. Claude-Bernard Gaillard,  sei
gneur de Montigny, conseiller au Parlem ent, et de 
Olympe Bernard ; — 12 novembre, Philiberte, fille 
de Me Jacques Joly ,  procu reur à la Cour,  et de 
Madeleine Baschet ; — 22 décembre, Jacques,  fils 
de noble Claude de Maillard,  conseiller au Parle

m ent,  et de Marie Jant. — Mariages : 14 janvier,
Me Pierre Prinstet, conseiller du Roi, m aître p a rti
culier de ses eaux et forêts en la maîtrise de Dijon,
et de Catherine de Villemerse,  fille de furent 
Me François de Villemerse, procureur à la Cour,
et de Françoise Raviot ; — 6  août,  M. Antoine 
Vallot,  écuyer,  correcteur en la Chambre des 
Comptes,  fils de feu M. Charles-Bénigne Vallot,
aussi correcteur, et de Christine Nicolardot,  avec 
Bénigne Pelletier,  fille de Me Jacques Pelletier,
seigneur de Jam bles, greffier au Parlem ent,  et de 
fut Louise Fuzier. — Décès : 6 j anvier,  Philibert 
Delamare,  écuyer,  seigneur de Chevigny et du 
Port de Paleau, avocat à la Cour, enterré en l'église 
des Cordeliers ; -  8  avril,  Michel Gaut,  âgé d 'en
viron 50 ans,  prud 'homme ju ré  et échevin de la 
Ville, enterré dans la sépulture de ses ancêtres;
— 18 m ai,  Me Antoine Colas,  prêtre en l 'église 
Saint-Jean, âgé d 'environ 78 ans enterré au chœ ur ;
— 29 ju ille t, décès, en la paroisse Saint-Ph ilibert,
de Anne Bouillet,  femme de feu M. François 
Grillot,  correcteur en la Chambre des Comptes ; 
enterrée le 30 en l'église Saint-Jean,  sous l 'autel 
de la Vierge, leur sépulture ; -  13 août, décès, en 
la paroisse Notre-Dame, de Nicole Canabelin, âgée 
de 40 ans, femme de M. Bénigne de  Frasans, écuyer 
de la R eine ; enterrée le 14 en leur sépulture,  à 
Saint-Jean, dans la chapelle de MM. de Frasans,
près le buffet de m essieurs les Fabriciens ; — 
20 août, Me Jean Clamonet, prêtre m épartiste, cha
noine de la paroisse Saint-Jean, âgé de 60 a n s  ; — 
5 septembre,  décès, en la maison de Me Etienne 
Denat, procureur à la Cour, chez qui il était clerc,
de Clément Desvignes,  fils de Me Nicolas Des
vignes, châtelain de Cormau en Bugey.

B. 517. (Registre.) — In-folio,  cartonnage , 289 feu illets, pap ier.

1 6 7 5 - 1 6 7 7 .  — Etat civil des sept paroisses.
— P a r o is s e  S a in t-N ic o la s . — Ecclésiastiques : 
Guichard, Nouvelier, Guillier, Darlin. — Baptêmes : 
1676, 8  m ars,  Louis,  fils de Jacques Rameau, vi
gneron à Dijon, et de Sébastienne L etier ; parra in ,
Louis Rameau,  m arguillier en l'église collégiale 
Saint-Etienne ; m arraine,  Anne Rameau ; -  4 _ 
avril, Marie, fille de M. Jacques Fournier, conseil
ler du Roi, gouverneur dfe la Chancellerie aux con
trats du duché de Bourgogne,  et de Anne Le 
Compasseur. — Décès : 11 novembre, vénérable et 
discrète personne M” Théodore Darlin,  prêtre 
chapelain de l 'église Saint-Nicolas,  après avoir 
rempli toute cette paroisse de l 'odeur de ses ver
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tus et de ses bons exemples pendan t 48 ans qu' il y 
a servi. — P aro isse  S a in t-P ie rre . — Ecclésias
tique : Ecaillet. — Baptêmes : 1676,  1er février, Jac
ques, fils de M. Claude Lebelin, conseiller du Roi,
secrétaire en la Grande Chancellerie de Bourgogne, 
et de Pierrette Canet ; — 21 m a r s , Jeanne-Jud ith , fille 
de Toussaint de Vandenesse,  avocat à  la Cour, et 
de Denise Forestier ; — 1er av ril, Jean-B aptiste , né 
le 29 m ars, fils de Mre Claude V enot,  notaire royal 
à  Dijon,  et de Jeanne-Bernarde Guelaud ; — 10 
août,  Marie,  fille de M. Pierre Rigoley,  conseiller 
au Parlem ent,  seigneur de La C haum e et Visar
gent, et de Foy-Thérèse Borot ; — 4 octobre, Jean- 
François,  fils de Pierre de La L oge, écuyer, con
seiller secrétaire du Roi en sa G rande Chancellerie,
Maison et Couronne de F rance , et de Jeanne Fores
t ie r  ; — 5 décem bre, Jeanne, fille de noble Claude 
Lebelin et de Pierrette Canet ; — 31 décem bre ? 
Catherine,  fille de M. Antoine de M ucie,  maitre 
ordinaire en la Chambre des C om ptes,  seigneur 
d ' Ecuelles et Pont de Vaux, e tc ...,  et de Françoise 
Rigoley. — Mariages : 7 juillet,  D enis de Siry, con
seiller du Roi ès Bailliage et Chancellerie de Dijon,
fils de furent Me François de S iry ,  procureur au 
Parlem ent,  et de Marthe O rm ancey,  avec Antoi
nette Clerc, fille de furent M Jean  C lerc, bourgeois 
à Dijon, et de Jeanne Sacher. — Décès : 21 ju in , dé
cès en la paroisse Saint-M ichel de Jeanne Des
pringles, femme de M. François C atherine, conseil
ler du Roi, trésorier de France en la Généralité de 
Bourgogne et Bresse,  enterrée en l 'église Saint- 
Pierre,  devant l'autel de Notre-Dame-de-Pitié, au 
charnier de m essieurs Catherine ; — 16 septem bre,
Pierre Genreau, fils de M. Jean G enrea u , président 
au Parlem ent,  enterré près l 'autel Saint Luc,  du 
côté des fonts bap tism aux  ; — 25 octobre,  Foy- 
Thérèse  Borot, femme de M. P ierre  Rigoley,  sei
gneur de La Chaume et autres lieux, enterrée le 26 
en la sépulture de MM. Rigoley,  du  côté de l'autel 
de Saint Michel. — P aro isse  S a in t-P h ilib ert. 
-  Ecclésiastiques : Du Chailloux,  Bonam our, 
Haillot. — Mariages, 1675-1677 : 13 septem bre 1676,
Pierre Martène,  âgé d'environ 25 a n s ,  fils de feu 
Guillaume Martène et de Barbe C lérot, m archands 
à Saint-Jean-de-Losne, avec C laudine Sirot, veuve 
d 'André Pelletier, âgée d 'environ 30 ans ; —  6  m ars 
1677,  Louis Fournier, capitaine châtela in  du m ar
quisat de Mirebel, âgé d 'environ 30 a n s , avec Marie 
Dumay, fille de feu Me Pierre D um ay,  greffier en 
chef de la Chambre des Comptes,  et de Guillemette 
Derequeleyne. — Décès,  1675-1677 : 11 m ars 1675,
Claudine de M ontrichard,  âgée d 'environ 80 ans,

veuve de messire Claude de Saint-Belin, baron de 
Cussigny ; inhumée sous l'autel Saint Claude, dans 
un tombeau de pierre,  qu'elle a acheté 200  livres 
par contrat du 2 février 1673 ; — 17 m ars,  décès 
chez M. Merle,  officier en la Grande Chancellerie,
de M. Bernard Joly, écuyer, âgé de 19 ans,  fils de 
feu M. Joly ,  seigneur d' Ecutigny,  greffier en chef 
du Parlement et des Etats de Bourgogne, et de Ca
therine Bouhier ; — 21 m ars, Claude Defert, prêtre 
du diocèse d 'A utun,  mépartiste de l'église Saint- 
Philibert depuis 1667,  inhumé sous les cloches ;
— 4 avril, Pierre-Louis D ubar, âgé de 9 ans, fils de 
messire Antoine Dubar, bourgeois à Dijon,  et de 
Marie Saumaise ; —  24 ju ille t,  M. Dumay, greffier 
en la Chambre des Comptes,  inhum é devant l'au
tel Sainte Agathe ; -  6  décembre, Claude, âgé d'en
viron 15 ans, fils de M. Soirot,  capitaine de Ville,
inhum é aux Carmes ; — 1676,  29 m ai,  Charles de 
Mesvilliers, âgé d'environ 21 ans, écuyer, seigneur 
des Bois et receveur général des gabelles au bu 
reau général de Dijon,  fils de M. de Mesvilliers,
écuyer,  etc... ; — 23 ju in ,  Jacques de Bais ; garde 
de S. A Mgr le Prince, âgé d'environ 26 ans,  fils de 
M. de Bais, procureur au Parlem ent,  et de Roline 
Derepas, décédé d'un coup d'épée dans la cuisse ;
— 1677, 13 janvier, Etienne, âgée de 2 ans, fille de 
Bénigne de La Cuisine et de Anne Malbranche. — 
P a r o is s e  S a in t-M é d a rd . — Ecclésiastiques : Ar
viset, Bréchillet. -  Baptêmes : 1676, 2 janvier, Ca
therine, fille de Me Jacob Chesne, avocat à la Cour 
et échevin de la ville, et de Catherine Bouscart ; — 
16 janvier,  Madeleine,  fille de Me Philippe Dere
queleyne, auditeur en la Chambre des Comptes, et de 
Suzanne Malgras ; — 3 m ars,  Claudine,  fille de 
Me Bénigne Pou relier, avocat à la Cour et échevin de 
la ville, et de Jeanne Terrion ; — 11 m ars, Nicole- 
Jeanne, née la veille,  fille de M. Delamolte,  con
seiller au Parlem ent,  seigneur de Sully,  et de 
Claude de T hésu t ; — 22 avril,  Marie-Tliéodorine,
née le J b ,  fille de M. Philibert-Bernard Lesnet,
conseiller au Parlem ent,  et de Jeanne de Chau- 
m ey  ; — 13 ju in ,  Françoise,  fille de M. Philibert 
Jeannon, conseiller au Parlem ent,  et de Margue
rite Vaussin ; — 8  août,  Antoine,  né la veille, fils 
de Me Etienne Joly,  avocat à la Cour,  et de Hu- 
guette Rajaud ; — 14août, Christine, fille de noble 
Antoine Vallot,  correcteur en la Chambre des 
Comptes, et de Bénigne Pelletier ; — 30 août, Jo 
seph, fils de noble François Baudot, m aître ordi
naire en la Chambre des Comptes, et de Etienne 
Goujon ; — 22 novembre,  cérémonies du baptêm e 
de Marguerite,  née le 4 novembre 1675,  fille de
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M. Antoine-Bernard Comeau, conseiller au Parle
m ent,  et de Catherine de Jan t ; — 22  novembre 
Marie-Anne, fille de Antoine-Bernard Comeau ; — 
15 décembre, Philibert, né le 10,  fils d e  Me Etienne 
Baudinet, procureur à la Cour, et de Jeanne Mi
caut. — Mariages : 28 avril,  J.-B. Lantin,  âgé de 
30 ans, conseiller au Parlem ent,  seigneur de Mon
tagny, fils de M. Etienne Lantin, maître ordinaire 
en la Chambre des Comptes,  seigneur de Monta
gny et de Montoy,  et de Catherine Maleteste,
avec Philiberte-Constance Perret,  fille de furent 
M. Aimé-Bernard Perret, conseiller au Parlem ent,
seigneur de Gerland et de Montot, et de Philiberte 
Potillon ; -  25 ju ille t, messire François de Lacoste,
seigneur de La Motte, âgé de 35 ans,  avec Isabelle 
Lebrun,  âgée de 25 ans,  veuve de feu Louis de 
Baumont,  écuyer. — Décès : 26 avril, inhumation 
à Saint-Etienne, au charnier de ses prédécesseurs,
de Me Pierre Guillaume, âgé de 82 ans, ancien avo
cat à la Cour et vicom te-maïeur de Dijon, décédé 
en la paroisse Saint-Philibert ; — 22  octobre,
madame Berbis de Dracy,  femme de M. le prési
dent Massol,  inhum ée le lendemain à Saint- 
Etienne,  en la chapelle de messieurs Massol et 
Morin. — Tables : Fol. 168, noms de ceux qui ont 
fait leur première comm union à Saint-Médard le 
12 avril 1676, jo u r de Quasimodo. — Fol. 169-170,
table des mariages de l 'année 1676. — Fol. 171,
table des décès de l'année 1676. — P a r o is s e  
N o tre -D a m e . — Ecclésiastiques : Chariot, Berge- 
rot, Chaussier. -  Baptêmes : 1676, 10 janvier, Clau
dine, fille de M. Claude Gaudelet, correcteur en la 
Chambre des Comptes, et de Charlotte T aisan t ; — 
22  février, Marceline, née le 20,  fille d e  M. Antoine 
Colin, écuyer, et de Françoise de Pélissier ;—  27 ju in ,
Claude, fils de Anselme Casotte, m archand à Dijon,
et de Marie Bourguignon ; -  21 ju ille t, P ierre, fils 
de M Bénigne-Bernard Canabelin,  maître en la 
Chambre des Comptes, et de Marguerite Cothenot ; 
— 23 ju illet, Bernard-François, né le 2 1 , fils de M. 
René-Bernard de Monge,  m aître en la Chambre 
des Comptes,  seigneur d 'Ebaty,  et de Pierrette 
Gon ; — 16 septembre, Bernard, fils de Me Bernard 
Rapin,  conseiller et médecin de S. A. S. Mgr le 
Prince, et de Bernarde Guenebault ; -  9 octobre. 
Jeanne fille de M. Morelet,  auditeur en la Cham
bre des Comptes, et de demoiselle de La Place ; —
2 décembre,  Madeleine,  fille de M. Legouz de 
Maillard, conseiller au Parlem ent, et de dame Ber
lier ; — 17 décembre,  E tienne,  fils de M. Vivant 
Soucelier,  trésorier des mortes payes en Bourgo
gne, et de Christine Languet ; — 28 décembre. Jean-

Baptiste, fils de M. Denis Jaquotot,  lieutenant gé
néral en la Table de Marbre du Palais à Dijon, et 
de Andriette Guibaudet. — Mariages : 21  janvier,
Me Philippe Gacon, ci-devant receveur des fermes 
du Roi à Fontaine-Française, fils de furent Me Louis 
Gacon,  procureur au Parlem ent,  et de Barbe- 
Sophie Leclair, avec Bernarde Casotte, fille de fu
rent Me Claude Casotte, greffier en chef de la Chan
cellerie de Dijon, et de Claude Bonard ; — 11 février. 
Jean Blanot, écuyer, lieutenant de cavalerie au ré
giment de Birant,  fils de M. Charles Blanot,  con
seiller avocat du Roi au Bureau des finances de 
Bourgogne et Bresse, e t  de Françoise Manien, avec 
M arguerite-Françoise Richard de Bligny,  fille de 
M. Jacques Richard,  seigneur de Bligny,  Curty 
et Vernot,  conseiller au Parlem ent, commissaire 
aux requêtes du Palais,  et de Claude Milletot ; — 
14 avril, M. Jacques de Mucie, conseiller au Parle
m ent, âgé de 36 ans,  ayant déjà été m arié, avec 
M arguerite-Odette L e  Gouz, fille de M. Bénigne Le 
Gouz, ancien conseiller au Parlem ent,  et de Made
leine Bouhier. -  Décès : 7 janvier,  M. René de 
Monge, m aître ordinaire en la Chambre des Comp
tes,  seigneur d 'Ebaty. — P aro isse  Sain t-M i
chel. — Ecclésiastiques : Joly,  Tonnelier, Pernot.
— Baptêmes : 1676,  16 février, E lisabeth,  fille de 
Odet de F rasans,  écuyer,  et de Anne Bouton ;
— à m ai, cérémonies du baptême de Anne-Marie,
ondoyée le 4 octobre 1673, et de Etienne, ondoyé 
le 4 août 1674, enfants de messire Antoine-Louis 
D am as,  comte de Crux, capitaine de 200 hommes 
d 'arm es des ordonnances du Roi sous le titre  de 
la Reine Mère,  et de dame Marie-Anne Couthier ;
— 2 ju in , Bénigne,  fille de noble François Bichot. 
conseiller et secrétaire du Roi au Parlem ent et 
de Elisabeth de M aillard ; — 23 ju in , Lazare,  fille 
de m essire Denis Languet, procureur général au 
Parlem ent,  et de Marie Robelin ; — 5 novembre 
baptêm e de Claire,  née le 22  octobre,  fille de 
M. Benoit-Bernard Pouhier. conseiller du Roi en 
son Grand-Conseil,  et de Claude-Marie Gagne;
— 13 novem bre,  Jean ,  né le 31 octobre,  fils de 
Me Georges Papillon,  bourgeois et de Philiberte 
Bergerot ; 15..noyembrfc, Anne, fille de messire 
Alphonse de Gueribour,  chevalier,  m arquis de 
Favery,  gouverneur de Marsal. et de Elisabeth 
T isse ran d  ; — 20  décembre. Françoise fille de 
noble Pierre Pérard ,  correcteur en la Chambre 
des Comptes, et de Catherine Chopin — Mariages : 
16 février,  ;  Joseph-Bernard Soyrot, avocat à la 
Cour, fils de fut noble Pierre Soyrot,  conseiller du 
Roi ès Bailliage et Chancellerie de la Montagne, et
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de Marie Thoulouze,  avec Marie-Suzanne Joly, 
ille de M. Pierre Joly ,  président au Bureau des 

finances de Bourgogne, et de Nicole Le Compasseur. 
— Décès : 3 m ars,  Catherine,  fille de M. Barbier,
m aître en la Chambre des Comptes ; — 25 avril,
Me Hilaire de Maizoncelle prêtre chapelain en 
l 'église Saint-Michel ; — 21 ju ille t,  inhum ation de 
Reine Papillon, âgée de 8  ans. fille de fut Papillon 
bourgeois ; — 24 octobre, M. Jean Bernard, seigneur 
de Thorey, conseiller au Parlem ent. — P a ro isse  
Saint-Jean. — Ecclésiastiques : Pérard , Richard,
Martel,  Bastien. — Baptêmes : 1676,  7 janvier,
Jeanne-Bernarde, fille de Me Nicolas Surget,  rece
veur des tailles de la Ville de Dijon,  et de Reine 
Virion ; — 15 janvier, Claudine, née le 14, fille de 
M. Jacques Lebelin,  conseiller du Roi,  receveur 
des décim es, et de Claudine Morizot ; —  22 m ars,
P ierre, né la veille,  fils de M. Bernard de la Mon
noye, correcteur en la Chambre des Comptes, et de 
Claude Henriot ; — 29 m ars, Antoine, né le 27, fils 
de Me Guillaume Magnien,  avocat au Parlem ent,
et de Catherine Papillon ; — 13 avril,  Huguette,
fille de Claude Derequeleyne. m aître apothicaire,
et de Antoinette Granger ; — 4 mai Louis-Bernard 
né le 3, fils de M. Jean Q uarré, m aître des Comp
tes à Dijon, et de Philiberte Ponsard ; — 12 août,
Jean-B aptiste,  fils de m essire Nicolas Brulard,
chevalier,  prem ier président au Parlem ent, m ar
quis de La Borde, baron de Sombernon,  Couches,
Malain et autres places,  et de Marie Boutillier ; — 
23 août,  Christine,  fille de M. Jean-Pierre Joly,
conseiller et secrétaire du Roi en la Chambre des 
Comptes,  et de Anne Valot ; — 9 septem bre,
François, fils de Me Philippe Papillon avocat à la 
Cour,  et de Anne-Ursule Paressot ; — 2S octobre,
Robert-René, fils de César Balet, écuyer,  seigneur 
d 'Agny, et de Catherine Tupin ; -  16 novembre,
Jean , fils de Me Denis Liégeard, m archand orfèvre,
et de Catherine Buet ; — 26 novembre. Georges,
fils de M. Jean Vestu,  trésorier général de France 
en Bourgogne et Bresse,  et de Anne-Marguerite 
Lebelin. — Mariages : 11 février,  Pierre Godran,
écuyer, fils de M. Jean Godran,  écuyer,  et de fut 
Prudence Collot,  avec Marie Demotte,  fille de fut 
M. Jean Demotte, greffier de la Chambre des sacs 
du Parlem ent, et de Catherine Arcelot ; — 25 août. 
M. Denis Laneau,  écuyer,  seigneur des Armes,
de Marey, et dem eurant ordinairem ent en sa sei
gneurie des Abus, paroisse de Bryon,  avec Cathe
rine Grusot, fille de Me Abraham Grusot, avocat au 
Parlem ent,  et de Catherine Blondeau. — Décès :
6  ju ille t,  Christine Febvret,  femme de M. Pernet,  

maître ordinaire en la Chambre des Comptes, enter
rée dans la chapelle de messieurs Febvret ; — 29 
août, Catherine Thom as, veuve de M. Marre, maî
tre ordinaire en la Chambre des Comptes, enterrée 
aux Cordeliers ; — 25 septembre. M. Bénigne de 
F rasans, écuyer, enterré dans le tombeau de ses 
ancêtres.

B. 518. (Registre.) — In-folio, cartonnage , 235 feu illets, pap ier.

1 6 7 7 - 1 6 7 8 .  — Etat -civil des sept paroisses.
— P aro isse  Saint-N icolas. — Ecclésiastiques : 
Guichard,  Guillier. — Baptêmes : 1677,  6  avril,
Claude-Marguerite,  née le 4,  fille de honorable 
J .-B . Jacquinot,  m archand à Dijon, et de Marie- 
Madeleine Millet ; — 21 ju in ,  M arguerite,  fille de 
Bénigne Courvoisier,  maître arm urier et canon
nier de la ville de Dijon, et de Marie Charles ; — 
8  ju ille t,  Bénigne,  fils de Claude de Verdun, m aî
tre drapier, et de Marie R am eau ; — 20 septembre,
Pierre, né le 1 8 ,  fils de René Lorry, m aître du logis 
où pend pour enseigne la Picque Hardie,  et de 
Jeanne Guignié. — Mariages : 5 octobre. Pierre 
Fournier,  conseiller au Parlem ent,  commissaire 
aux Requêtes du Palais, seigneur de La Borde et 
la Mollière,  avec Philiberte de Frasans,  fille de 
furent M. Bénigne de F rasans,  écuyer,  et de 
Nicole Canabelin. — Décès : 31 m ars,  François 
Sabatier,  gardes des traites de foraine en Bour
gogne ; — 4 décembre, Jeanne Denisot,  femme de 
M. Jean Boillot,  correcteur en la Chambre des 
Comptes. — P aro isse  S a in t-P ierre . —  Ecclé
siastiques : Ecaillet,  Mathieu,  Quillot. — Baptê
mes : 1677,  7 janvier,  Anne-Philippe,  fille de 
Me Jean Noyrot,  procureur au Parlem ent,  et de 
Anne Joly ; — 11 m ars, Marie, fille de M. Etienne 
Moreau, avocat général en la Chambre des Comp
tes,  et de Marie Remond ; - 11 m ars, Antoinette,
fille de Me Jacques Derequeleyne,  docteur en 
médecine de l'agrégation de Dijon,  et de Jeanne 
Goreau ; — 16 m ai,  François,  fils de M. Jacques 
Lebelin,  trésorier de France en la Généralité de 
Bourgogne et Bresse,  et de Nicole Canet ; — 
14 septem bre,  Jean ,  fils de M. Pierre Godran,
écuyer, avocat au Parlem ent, et de Marie Demotte.
— Mariages : 22 février,  Claude Rigoley, avocat à 
la Cour,  greffier ancien des Etats de Bourgogne,
fils de M. Denis Rigoley, aussi greffier des E tats,
et de fut Anne Guye, avec Anne-Marie-Madeleine 
Chartraire, fille de M. Guy Chartraire,  conseiller 
du Roi, procureur au Bailliage de Sem uren Auxois,
et de Madeleine Bazin ; — 4 ju ille t, Pierre-Germain
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Moreau, écuyer, seigneur de Cueilly, capitaine au 
régiment de Champagne en garnison à Auxonne,
fils de fut Laurent Moreau,  écuyer,  seigneur de 
Villiers et de Chassy,  et de Catherine Thevenet,
avec Anne de La Ramisse,  fille de Me Claude de 
La Ramisse, greffier en chef au Bailliage et Chan
cellerie d 'Auxonne, m aire de ladite ville, et de fut 
Denise Jolly ; -  23 août,  M. Philippe Berbis,
écuyer,  fils de messire Bénigne Berbis, conseiller 
au Parlem ent,  et de Catherine David,  avec Mar
guerite Gevalois,  fille de fut M. Simon Gevalois,
seigneur du M arteray,  et de Elisabeth Chottin ; 
— 2 0  septembre,  M. Pierre Rigoley, conseiller au 
Parlem ent,  seigneur de La Chaume et Visargent,
avec Odette Berbis, fille de fut M. Berbis,  baron 
d 'Esbarres,  et de Radegonde Gastebois ; dispense 
de consanguinité ; — 27 novem bre,  M. Pierre 
Thom as,  écuyer,  fils de fut M. Pierre Thom as,
maître ordinaire en la Chambre des Comptes, et 
de Judith  de Longueville,  avec Jeanne Richard,
fille de M. Girard Richard,  conseiller du Roi et 
son élu en Bourgogne,  et de Marie Sayve. — 
Décès : 6  février, Marie Arcelot, âgée de 2  ans, fille 
de noble Bénigne Arcelot, conseiller du Roi, secré
taire en la Grande Chancellerie, enterrée en la cha
pelle Notre-Dame, près la sépulture de MM. Arce
lot ; — 6  avril,  Jeanne de La Grange,  veuve de 
noble Philippe Languet,  conseiller secrétaire du 
Roi en la Grande Chancellerie de Bourgogne,
Maison et Couronne de France, enterrée en l'église 
des PP. Cordeliers en la sépulture de MM. Quarré 
se s  prédécesseurs ; — 26 avril,  Denis Rigoley,
secrétaire en chef de la province de Bourgogne,
enterré près l'autel Saint Michel, en la sépulture 
de MM. Rigoley ; — 21 m ai, M. Gaspard Gontier,
conseiller au Parlem ent, comm issaire aux Requê
tes du Palais, inhum é devant l 'autel Saint Antoine,
en la sépulture de ses ancêtres ; — 26 m ai,  noble 
Jean Borot,  conseiller secrétaire du Roi en la 
Grande Chancellerie de Bourgogne, Maison et Cou
ronne de France, inhum é près l'autel Saint Joseph,
en la sépulture de MM. Pourcelet ; — 19 ju in , décès 
en la maison de madame veuve du sieur Nicaise,
avocat général en la Chambre des Comptes,  de 
Jeanne Nicaise dite La Roche, inhum ée en la sépul
ture de MM. Nicaise,  devant l 'autel de prim e, joi
gnant le charnier de MM. Saumaise ; — 30 juillet,
Me François Vestu,  curé de Palingre près Paray,
diocèse d'Autun, enterré au chœ ur de l'église du côté 
de l 'Evangile ; — 25 août, M. Jacques Pérard, fils de 
M. Jules Pérard ,  conseiller au Parlem ent, enterré 
dans la chapelle de la Sainte-Vierge, en la sépulture

de MM. Pérard ; —  21 novembre,  Jean-Baptiste de 
Cirey, âgé de 8  à 9 ans, fils de M. de Cirey, écuyer, 
seigneur de Gerland, enterré en l 'église,  dans la 
sépulture de MM. de Cirey. — P a r o is s e  S a in t-  
P h i l ib e r t .  — Ecclésiastiques :  Du Chailloux,
Halliot. Bonam our, de La Croix. — 7 avril 1677 — 
15 janvier 1678. — Baptêmes : 1677, 11 ju in , Charles,
né le 9, fils de messire Pierre de Brosses, conseiller 
au Parlem ent, et de Françoise Moisson ; — 13 août,
A nne-Françoise, née la veille, fille de M. Chevrot,
conseiller du Roi, payeur des gages de MM. de la 
Cour, et de Jeanne Cancouhin ; — 4 novembre, Clau
de, né le 2 , fils de Philippe de Pelissier, écuyer,  sei
gneur de Flavignerot, et de Marguerite Jacquinot. — 
Décès : 26 avril, Catherine,  fille de Philippe Gacon,
commis aux gabelles, et de Bernarde Casotte, inhu
mée en l'église, du côté de la Sainte Fam ille  ; — 29 
m ai, Anne-Françoise, fille de M. Jean Mochot, con
seiller du Roi, trésorier de France, et de Catherine 
Jacob  ; —  29 m ai, décès chez son gendre, M. H eru
chot,  secrétaire de la Fabrique et lieutenant de la 
paroisse,  de Catherine,  âgée d 'environ 60 an s ,
veuve de M. Derequelaine, capitaine de la paroisse.
— P a r o is s e  S a in t-M é d a rd . — Ecclésiastiques : 
Arviset,  Bréchillet,  Foulet. — B aptêm es : 1677,
6  janvier,  E lisabeth,  fille de Me Jean Ram eau,
maître organiste, et de Claude D em artinecourt ; —
5 m ars,  François fils de M. Pierre Filsjean, sei
gneur de Prédefond, m aître ordinaire en la Cham
bre des Comptes,  et de Anne Lantin ; — 11 avril,
Bernard, fils de M. Guillaume Loppin, m aître ordi
naire en la Chambre des Comptes, et de Michelle 
Fevret ; — 22 avril,  Marie, fille de honorable Jean 
Ressayre,  libraire à Dijon,  et de Catherine Cha- 
vance ; — 5 août, Jeanne, fille de Me Jean Depize,
procureur à la Cour, et de Christine G u irau t ; —
16 août,  Pierre-B ernard,  fils de Me Jacob Chesne,
avocat à la Cour, échevin de la ville, et de Cathe
rine Bouscaut, décédé le 22 ao û t ; — 24 août, Phi- 
libert-Bernard, fils de M. Philibert-Bernard Lenef,
conseiller au Parlem ent, et de Jeanne-Jacqueline 
de Chaumelis ; — 1er octobre,  Huguette-M arie,
née la veille,  fille de M. Etienne Joly. trésorier 
général de France en Bourgogne,  et de Huguette- 
Marie Rajaud ; — 16 octobre,  Claude,  fils de 
M. Jean-Bernard Fleutelot,  conseiller au Parle
m ent,  et de Philiberte Creusevot ; — 20 novem
bre. Catherine,  née le 13,  fille de m essire Béni
gne Bouhier,  président au Parlem ent,  seigneur 
de Savigny,  et de Louise de La T oison  ; — 18 dé
cembre,  Claire,  née la veille,  fille de M” Bénigne 
Pourcher, avocat à  la Cour, échevin de la ville, et
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de Jeanne Terrion ; — 27 décem bre, Jeanne-N i
cole,  née la veille,  fille de M. Jacques-Auguste 
Espiard,  conseiller au Parlem ent,  seigneur de 
Vernot, et de Anne Mochot. — Mariages : 30 avril,
Me Jacques Mugnier, âgé de 23 ans,  avocat à la 
Cour, fils de Me Jean Mugnier, seigneur de La Ro
chette, officier des chasses de S. M., et de Margue
rite Chalochet,  avec Henriette Perrot,  âgée de 
18 ans, fille de Me Mathieu Perrot,  procureur à la 
Cour,  substitu t de M. le Procureur Général,  et de 
Jacquette Pelletier ; — Décès : 24 février,  Claire 
Bouhier, baptisée le 25 mai 1674, fille de messire 
Bénigne Bouhier,  président au Parlem ent,  et de 
Louise de La Toison,  inhumée à Saint-E tienne,
en la chapelle de MM. Bouhier,  proche le char
n ier ; — 5 m ai, Anne Morin, âgée d'environ 58 ans,
veuve de Pierre Com eau, lieutenant général crim i
nel à Dijon ; — 20 novembre, Marguerite Comeau. 
âgée de 43 ans, veuve de M. de Serrigny, inhumée 
au chœ ur de l'église Saint-Etienne ; — Tables : 
Fol. 118, noms de ceux qui ont fait leur première 
comm union en l 'église Saint-Etienne le jou r de 
Quasim odo,  27 avril 1677 ; — Fol. 119 table des 
baptêm es faits en la paroisse Saint-M édard en 
1677 ; — Fol. 120, table des m ariages ; — Fol. 121,
table des décès. P aro isse  N otre-D am e. -  
Ecclésiastiques : Bergerot,  Chariot,  Chaussier,
Gendrot. — Baptêmes : 1677, 29 janv ier, cérémonies 
du baptême de Madeleine, née le 27 décembre 1676. 
fille de M. de Mucie, conseiller au Parlem ent, et 
de Marguerite-Odette Le Goux ; — 21 m ars, Cathe
rine, fille de M. Claude Gaudelet, correcteur en la 
Chambre des Comptes,  et de Charlotte Taisand ;
— 6 ju in ,  Jean-Bénigne,  fils de M. Tabourot 
écuyer,  seigneur de Véronnes,  et de madame 
H um bert ; — 25 ju in , Guillaume, fils de Claude Co
theret, m archand à Dijon, et de Bernarde Casotte  ; 
parrain ,  dom Guillaume Cotheret,  cellerier à 
Viteaux ; — 14 ju ille t, Ph iliberte, fille de M. Guil
laume Burteur,  écuyer,  et de Ph iliberte Bourrée;
— 21 août,  Jean-Baptiste, fils de M. Jean-Baptiste 
V itier,  écuyer,  m aître ordinaire en la Chambre 
des Comptes,  et de Jeanne Bourée ; — 25 août,
Catherine, fille de M. Malpois, trésorier de France,
et de Claude Lothenot ; — 17 septembre,  Guil
laum e, fils de M. Jules-César Catin de Richemont,
écuyer, capitaine au régiment de Picardie,  et de 
M arguerite-Françoise Jornot ; — , 7 novembre. 
Léger,  fils de Me Jean Potot, conseiller du Roi et 
son procureur général des Eaux et Forêts au siège 
de la Table de Marbre au Palais à Dijon et de la 
Commission du papier terrier des Domaines de

S. M., et de Jeanne C ars : — 23 décembre,  H enri,
fils de M. François Bichot,  conseiller du Roi et 
secrétaire au Parlem ent, et de Elisabeth M aillard ;
— 29 décembre,  Jacques,  fils de M. Mathieu de 
Badier, lieutenant général criminel au Bailliage de 
Dijon, et de Claude de La Forest. — Décès : 21 fé
vrier, Me Jean Fleutelot, bourgeois, âgé de 85 a n s  ;
— 1er septem bre,  M. Bouhier,  avocat au Parle
ment et antique m aire, âgé de 53 ans. — P a r o is s e  
Saint-M ichel. — Ecclésiastiques : Joly,  Briet,
Marmelet. — Baptêmes : 1677, 17 janvier, Andoche,
fils de Me Pierre Petit, conseiller du Roi, substitut 
du Procureur général au Parlem ent, et de Cathe
rine R egnault ; — 8 février, Anne-Aimée, fille de 
Me Jacques Guenebault,  notaire royal à Dijon, et 
de Marguerite Brigodeau ; — 26 m ars, Marie-Au
guste,  fille de Me Pierre de Beuvrant, écuyer,  sei
gneur de La Vernotte, et de Eléonore Brouotte ; — 
28 avril,  Bénigne-Augustin,  fils de noble Hilaire 
de Mouhy,  trésorier général en la Généralité de 
Bourgogne et Bresse,  seigneur d 'Agey,  et de 
Andrée Lescot ; — 21 m ai,  Jean-Etienne,  fils de 
noble Jean Syrot,  auditeur en la Chambre des 
Comptes,  et de Marguerite Symon ; — 2 ju in ,
Olympe-Marie,  fille de Me Quentin Brigandet de 
Thoisy,  avocat à la Cour, et de Guillemette Camus ; 
parra in ,  Me Jean-Antoine Brameret,  prieur de 
Saint-Seine ; — 20 ju ille t, Anne-Bernarde, fille de 
Toussaint de Vandenesse, avocat à la Cour, et de 
Denise Forestier ; — 26 août, Joseph,  fils de mes
sire Denis Languet,  procureur général au Parle
m ent,  et de Marie Robelin ; -  9 septembre, Jac
ques,  fils de Me Antoine Pernot, avocat  à la Cour,
et de Marie Pérard ; — 8 novembre, Anne-Marie,
fille de Me Georges Papillon, bourgeois, et de Phi
liberte Bergerot ; décédée le 21 décembre ; - 
1er décembre,  Catherine,  fille d'Odet de F rasans, 
Seigneur d'Ô rain,  et de Jeanne Dubouton ; — 
15 décembre, Jean , fils de m essire Benoit-Bernard 
Bouhier. conseiller du Roi en son Grand-Conseil,
et de Claude-Marie Gagne. — Mariages : 9 février,
Me Philibert Gaillard,  fils de furent Me Claude 
Gaillard, lieutenant général au Bailliage de Dijon,
et de Anne Farcy,  avec Jeanne-Françoise Cathe
rine , fille de Me François Catherine, trésorier géné
ral en Bourgogne et Bresse,  et de fut Jeanne 
Depringles ; — 22 février, M. Antoine Gagne,  sei
gneur de Perrigny et Domois, conseiller au Parle
m ent,  fils de messire Antoine-Bernard Gagne, pré
sident à m ortier au Parlem ent et de Jacqueline 
Gonthier,  avec Marie Guyet,  fille de M. Simon 
Guyet,  conseiller au Parlem ent,  commissaire
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aux requêtes du Palais,  et de Michelle de F ra 
sa n s  ; — 11 ju ille t,  M. Jean-Jerôm e Cothenot,
maître ordinaire en la Chambre des Comptes,
fils de noble Jean-Baptiste Cothenot,  conseiller 
et avocat du Roi ès Bailliage et Chancellerie 
de D ijon,  avec Marcelline Mailley,  fille de 
noble Louis Mailley, auditeur en la Chambre des 
Comptes ; — 13 ju ille t,  Jean de Reissenteinner,
écuyer,  avec Jeanne Moreau. — Décès : 2 janvier,
M. le Comte de Marsilly et Charolois ; son cœur et 
ses entrailles inhum és à Saint-Michel ; — 4 mai. 
Etiennette Dubois, veuve de Me Guichard Fachon,
général des Monnaies en Bourgogne ; — 17 décem
bre, Me Claude Lem ulier, avocat à la Cour, é lu  des 
Etats de Bourgogne. — P a r o is s e  S a in t  J e a n .
— Ecclésiastiques : Pérard, Bastien, Giret, Tonne
lier. — Baptêmes,  1677, 5 janvier, Bénigne, fils de 
Me Jean Gaudelet,  avocat à la Cour,  et de Marie 
Magnien ; — 25 janvier, Catherine, fille de Me Phi
lippe Gacon, commis aux Fermes du Roi en Bour
gogne, et de Bernarde Casotte ; — 26 janvier, F ran
çoise,  fille de noble Antoine Colin,  écuyer, et de 
Françoise de Pelissier ; — 24 février,  Bernarde,
fille de Me Bernard de La Monnoye,  correcteur 
en la Chambre des Comptes, et de Claude Henriot;
— 2  m ars,  M arie-Charlotte,  née le 1er,  fille de 
Pierre Comeau,  écuyer,  seigneur de Créancey,
gouverneur de Nuits,  et de Jeanne Desmaillard;
— 13 m ars,  cérémonies du baptême de Jeanne- 
Marguerite,  née le 7 janvier,  fille de M. Claude- 
Bernard Gaillard, seigneur de Montigny, conseiller 
au Parlem ent, et de Olympe B ernard  ; — 19 avril,
Anne-Françoise,  fille de M. Jean Mochot,  tréso
rier général de France,  et de Catherine Jacob ; — 
17 ju ille t,  Jacques, fils de M. Claude de Maillard,
conseiller au Parlem ent,  et de Marie J a n t  ; — 
4 septembre,  Marie-Anne,  fille de noble Joseph 
d' Azincourt,  avocat à la Cour, échevin de la ville,
et de Jeanne Jonchap t ; 30 septembre,  Paule,
fille de M. Jean Vestu, trésorier général de France,
intendant des finances en Bourgogne et Bresse,  et 
de Anne Marguerite Le Belin ; -  3 octobre, F ran 
çois,  né le 6  septembre,  fils de messire Nicolas 
Brulard,  chevalier,  m arquis de La Borde,  baron 
de Sombernon, Couches et Malain, prem ier prési
dent au Parlem ent, et de Marie Bouthillier ; -  30 oc
tobre, Marguerite, fille de noble Denis de Siry, con
seiller du Roi ès Bailliage et Chancellerie de Dijon,
et de Antoinette Clerc ; —  20  novembre, Odette, fille 
de M. Bernard Bernard, conseiller au Parlem ent,
seigneur de Trouhans et Fixey,  et de Chrétienne 
Fyot ; inhum ée le 24. — Mariages : 24 février,

M. Bernard Bernard,  écuyer,  seigneur de Trou
hans,  fils de fut M. Bénigne Bernard,  conseiller 
au Parlem ent,  et de Guillemette Massol,  avec 
Christine Fyot, fille de furent M. Philippe Fyot,
écuyer,  seigneur de Vaugimois,  et de Marthe de 
Francine ; — 20 juillet, M. Jean-Baptiste Millière,
écuyer,  seigneur d 'Aiserey,  fils de M. Millière,
maître ordinaire en la Chambre des Comptes,  et 
de Françoise de Saumaise, avec Marie David, fille 
de M. David, trésorier de France en la Généralité 
de Bourgogne,  et de Claude-Antoinette Piget. — 
Décès : 25 m ai,  Geneviève Bouchain,  femme de 
M. le m aître des Comptes Bauyn.

B. 519. (Registre). — In-folio, carto n n ag e , 243 feu illets, pap ier.

1 6 7 8 - 1 6 7 9 .  — Etat Civil des sept paroisses. 
— P a r o is s e  S a in t-N ic o la s . — Ecclésiastiques : 
Guichard,  Guillier. — Baptêmes :  1678,  2 ju in ,
Etienne, fils de Pierre Lam bert, architecte à Dijon,
et de Marguerite Paris ; — 30 ju ille t,  Paul,  fils de 
Pierre Chavance,  recteur d'école,  et de Jacquette 
Delettre ; — 16 novembre, Bernard, fils de Me Pierre 
Souchard,  garde général des Eaux et Forêts en 
Bourgogne et Bresse, et de Marie Martin. — Maria
ges : 17 octobre, Jean-Baptiste Cominet, procureur 
à la Cour , fils de Me Jean Cominet, notaire royal à 
Avallon, et de Marie Robert, avec Jeanne Dargent,
fille de fut Me Bernard Dargent, contrôleur au gre
nier à sel de Saulx-le-Duc, et de Elisabeth de La 
Place. — P a r o is s e  S a in t- P ie r r e .  — Ecclésiasti
ques : Ecaillet, Mathieu. — Baptêmes : 1678, 28 jan 
vier. René, fils de Pierre Ecaillet,  m arguillier de 
l'église Saint-Pierre, décédé le 26, et de Bernarde 
Begin ; — 6  février, Bénigne, fils de noble Bénigne 
Arcelot,  conseiller secrétaire du Roi en la Grande 
Chancellerie de Bourgogne, Maison et Couronne de 
France, et de Claude Tabourot ; décédé le 11 ju il
let,  et inhum é dans la chapelle Notre-Dame ; — 
21 février,  Claude,  fils de messire Claude de La 
Coste, baron de Brandon, conseiller au Parlem ent,
et de Huguette de Chaumelis ; — 3 août, Margue
rite, fille de noble M. Le Belin, trésorier général de 
France en la Généralité de Bourgogne et Bresse, et 
de Nicolle Canet ; — 7 août, Radegonde, fille de 
M. Pierre Rigoley,  conseiller au Parlem ent,  sei
gneur de La Chaume, Visargent, etc..., et de Odette 
Berbis ; — 19 septembre, Claude-Bénigne, fils de 
M. Antoine de Mucie,  m aître ordinaire en l a . 
Chambre des Comptes, seigneur d'Ecuelles, et de 
Françoise Rigoley ; — 6  octobre, François, fils de 
M. Etienne Moreau, avocat général en la Chambre

2
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des Comptes, et de Marie Remond ; — 8  novembre,
Antoine,  né la veille,  fils de M. Pierre Godran,
écuyer, avocat général au Parlem ent, et de Marie 
Demotte. — Mariages : 13 janvier, Gaspard Millo
tet, écuyer, avocat à la Cour, fils de messire Marc- 
Antoine Millotet, prem ier avocat général au Parle
m ent, et de fut Marguerite Peley, avec Marie Dere
queleyne, tille de fut noble Gobin Derequeleyne,
receveur général des décimes en Bourgogne et 
Bresse, et de Denise Garnier. — Décès : 30 septem
bre, Anne Morel, veuve de M. Guillaume de F ra 
sans, écuyer, enterrée en l'église, du côté de l'Evan
g ile  ; — 4 novembre,  M. Philibert Guyet,  m aître 
ordinaire en la Chambre des Comptes, âgé d 'envi
ron 8 8  ans,  enterré dans l'église, près la porte du 
milieu des hauts sièges, du côté de l'Evangile. — 
P aro isse  Sain t P h ilibert. — Ecclésiastiques : 
Du Chailloux, de La Croix, Bernard, Ravey, Vien
not,  Dupuis. — Baptêmes : 20 octobre,  Charles- 
Joseph,  fils de M. Claude Pouffier,  officier en la 
Grande Chancellerie de Bourgogne et Bresse, et de 
Jeanne-M arie Cronon. — Mariages : 13 ju in , Jean- 
Louis Le Clerc,  écuyer,  seigneur de Lassigny, fils 
de Louis Le Clerc,  écuyer, seigneur de Lassigny, et 
de Marie de Villeneuve, avec Michelle Robin, fille de 
M. Robin,  arpenteur, et de Bernarde Rebours. — 
Décès : 12 m ai, inhum ation d 'un enfant de M. de 
Brosses,  conseiller au Parlem ent,  baptisé par le 
chirurgien ; — 17 ju in , Barbe-Aimée Mongin, veuve 
de M. de La Place, conseiller au Bailliage de Dijon ; 
— 8  décembre, Jean Pourcelet, âgé de 66  ans, audi
teur en la Chambre des Comptes. — P aro isse  
Saint-M édard. — Ecclésiastiques : Arviset, Bré
chillet. — Baptêmes : 16 janvier, Pierrette, fille de 
M. Antoine Vallot,  correcteur en la Chambre des 
Comptes,  et de Bénigne Pelletier ; —  18 janv ier,
Claude, fils de M. Philibert Jannon , conseiller au 
Parlem ent, et de Marguerite Baussin ; — 21 janv ier,
Jacques, fils de M. E tienne Maleteste, conseiller au 
Parlem ent, seigneur d e  T art, et de Louise J o ly  ; — 
28 janvier, Antoinette,  née la veille, fille de Louis 
Rameau,  m arguillier,  et de Claude Vergier ; dé
cédée le 31 janvier, et inhumée en l'église, dans la 
sépulture des sieurs Rameau ; — 2 février,  F ran 
çois Julien , écuyer, né le 31 janvier, fils de M. Be
noît Ju lien ,  secrétaire des E tats,  et de Jeanne 
Tapin ;  — 24 février,  M arceline,  née la veille,
fille de M. Etienne Baudinet,  procureur à la 
Cour,  et de Jeanne Mich aut ; — 5 ju ille t,  Antoi
nette, née la veille, fille de Jean Ressayre, im pri
m eur m archand libraire,  et de Catherine Cha
vance ; — 5 octobre, Philippe, né la veille, fils de

M. Etienne Joly, trésorier général de France, inten
dant des finances en Bourgogne et Bresse, et de 
Huguette Rajaud ; — 27 novembre, Bénigne, fille 
de M. Philibert Lenet, conseiller au Parlem ent, et 
de Jeanne de Chaumelis ; — 28 novembre, Nicolas- 
Bernard, né le 24,  fils de M. Jacob Chesne, avocat 
à la Cour et échevin de la Ville, et de Catherine 
Bouscaut ; — 6 décembre, cérémonies du baptême 
de Marie-Charlotte, baptisée le 3 septembre, fille de 
M. Guillaume Loppin,  maître ordinaire en la 
Chambre des Comptes,  et de Michelle Fevret. — 
Mariages : 8  janvier, noble Claude Pelletier, avocat 
au Parlem ent, fils de Me Jacques Pelletier, commis 
aux greffes des Parlem ent et Etats de Bourgogne,
et de feue Louise Fusier, avec Françoise Ju ra in ,
fille de M. Ju ra in ,  auditeur en la Chambre des 
Comptes, et de Elisabeth Vanini. — Décès : 18 fé
vrier,  Philibert,  fils de M. Jaquot de Milly,  sei
gneur de Daix ; — 27 m ars, M. Jean-François de 
La Motte,  conseiller au Parlem ent,  inhum é en 
l'église Saint-Etienne, près l 'autel de la Croix ; — 
11 avril,  Marguerite,  fille de M. Pierre Filsjean,
seigneur de Prédefond ; — 17 avril, Françoise Jan 
non, âgée de 37 ans, femme de M. Bazin, substitut 
du Procureur Général, inhumée en l'église Saint- 
Etienne, au milieu de la nef,  dans la sépulture de 
ses ancêtres ; — 14 m ai,  Aimée Rameau, fille de 
Me Jean Rameau,  maître organiste,  inhumée en 
l 'église Saint-Étienne, près le grand balustre qui 
ferme le chœ ur, dans la sépulture des sieurs Ra
meau ; — 22 ju illet, M. Pierre Legouz-Morin, âgé de 
51 ans, conseiller au Parlem ent, seigneur de Gurgy.
— Tables : Fol. 112, noms de ceux qui ont fait leur 
prem ière communion en l'église Saint-Etienne le 
jou r de Quasimodo,  17 avril 1678 ; — Fol. 113,
table des baptêmes pour l'année 1678 ; — Fol. 114,
table des m ariages ; — Fol. 115, table des décès.
— P aro isse N otre-D am e. — Ecclésiastiques : 
Bergerot, Chariot, Petit. — Baptêmes : 1678, 28 ja n 
vier, Bénigne, fils de M. Legouz-Maillard conseil
ler au Parlem ent, et de dame Bertier ; — 13 février,
Pierre,  fils de messire Jean Baillet,  écuyer,  sei
gneur de Crecey, et de Jeanne-Françoise M athieu;
— 19 février, Michel, né la veille, fils de M. Dere
queleyne, m archand à Dijon, et de Martine Lescot ;
— 23 février, Henriette, fille de Me Guillardet, apo
thicaire, échevin de la Ville, et de Marie Fleur ; — 
24 février,  Bénigne-Bernard,  fils de M. Bénigne- 
Bernard Canabelin, maître ordinaire en la Chara
des Comptes,  et de Marguerite Cotlienot ; — 
27 m ars, Marie, fille de M. Lazare de La Croix, an
cien conseiller du Roi,  substitut du Procureur
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Général, et de Jeanne V itier ; — 20 m ai, Bernard,
fils de Me Denis Casotte, m archand tanneur, et de 
Christine Raffet ; — 17 ju illet, Bernarde, fille de 
Me Claude Cotheret,  m archand,  et de Bernarde 
Casotte ;  — 28 ju illet,  Pierre-François,  fils de 
M. Pierre Fournier , conseiller au Parlem ent, com 
missaire aux requêtes du Palais, et de Philiberte 
de Frasans ; - -  1er septembre, Anne-Jeanne, fille 
de Claude Foissey, huissier au Trésor, et de Fran
çoise Cabot ; — 3 novembre,  Odette-Olympe. fille 
de M. Massol,  écuyer,  seigneur de Collonges et 
Bévy. — Mariages : 8  janvier, M. Jean-Baptiste de 
Massol, écuyer,  fils de fut m essire Pier re de Mas
sol, président en la Chambre des Comptes, et de 
Marie Languet, avec Barbe de Berbisey, âgée de 
16 ans, fille de M. Georges de Berbisey, conseiller 
au Parlem ent, et de fut Christine Fyot ; — 11 ja n 
vier,  Me Jacques Joly ,  avocat à la Cour,  fils de 
Me Claude Joly,  trésorier et payeur des gages de 
MM. du Parlem ent, et de Antoinette de La Croix,
avec Pierrette Bichot,  âgée de 22 ans,  fille de 
Me Nicolas Bichot, bourgeois à Arnay-le-Duc. — 
Décès : 18 m ars, M. Georges de Berbisey,  âgé de 
60 ans, conseiller au Parlem ent, enterré en l'église 
des Carmes. — P a r o is s e  S a in t-M ic h e .  -  
Ecclésiastiques : Joly, Briet,  G irard, Marmelet. — 
1678 — 4 février 1679. — Baptêmes : 1678, 4 m ars,
Marie, fille de noble Antoine M artin, auditeur en la 
Chambre des Comptes, et de Michelle Lucot ; — 
23 m ars, Jacques, fils de Me Bernard Languet, avo
cat à la Cour, et de Jeanne Siredey ; — 29 avril,
Marie-Jeanne,  fille de noble Pierre de La Loge,
conseiller secrétaire du Roi en la Grande Chancel
lerie de Bourgogne,  et de Jeanne Forestier ; — 
9 m ai,  Jean-Baptiste,  fils de M. Jean-Jérôm e 
Cothenot,  maître ordinaire en la Chambre des 
Comptes, et de Marcelline Mailly ; — 19 m ai, Guil
laum e, fils de Me Barthélemy Casotte, avocat à la 
Cour, et de Odette Cothenot ; — 28 m ai, Charlotte,
fille de noble Pierre Petit, substitut du procureur 
général, et de Catherine Regnault ;  — 12 ju ille t,
Ju lien , fils de noble Pierre Pérard,  correcteur en 
la Chambre des Comptes, et de Catherine Clopin ; 
— 9 août, Catherine, fille de noble Jean Syrot, au 
diteur en la Chambre des Comptes, et de Margue
rite Symon ; — 3 septembre, Nicolle, fille de Claude 
de Durand, écuyer, seigneur de Vaucourtois, et de 
Henriette de Turgy,  décédée le lendemain ; — 
28 septembre, Philippe, fils de Me Antoine Pernot,
avocat à la Cour, et de Marie Pérard ; — 25 octo
bre,  Marguerite,  fille de messire Denis Languet,
procureur général au Parlem ent, et de Marie Robe-

lin ; — 4 novembre, Huguette, fille de Gaspard de 
Vandenesse,  m aître apothicaire,  et de Jeanne 
F a b ry  ; décédée le 9 ; — 15 décembre, Catherine,
fille de M. Pierre Filsjean, maître ordinaire en la 
Chambre des Comptes, seigneur de Prédefond et 
de Presles, et de Anne L an tin  ; — 1679, 5 janvier, 
Jud ith ,  fille de Pierre Thom as,  écuyer,  et de 
Jeanne Richard. — Mariages :  1678,  20 février,
noble Philibert Jehannin , avocat à la Cour, fils de 
noble François-Claude Jehannin , substitut du pro
cureur général au Parlem ent,  et de Claire Guil
laume, avec Barbe Febvret, fille de furent M. An
toine Febvret,  conseiller du Roi,  secrétaire du 
Parlem ent, seigneur de Saint-Mémin et Godan, et 
de Michelle Guilardet ; — 2 ju in , Jacques de Cro- 
nam bourg, écuyer, seigneur de Saint-Genois, capi
taine et major de cavalerie,  avec Antoinette De 
Requeleyne, fille de défunt noble Gobin De Reque- 
leyne, avocat à la Cour, conseiller du Roi, receveur 
provincial des décim es ; — 8  ju in , noble Pierre Joly ,
avocat à la Cour,  fils de noble Pierre Joly,  con
seiller du Roi,  président et trésorier de France 
en la Généralité de Bourgogne et Bresse,  et de 
Nicolle Le Compasseur,  avec Jeanne Petit,  fille 
de noble Louis Petit, conseiller du Roi, contrôleur 
des rentes en Bourgogne, et de Michelle Malpoy ; — 
26 septembre,  Jacques Jacquem in, trésorier des 
régiments en Bourgogne, fils de Me Bénigne Jac
quem in, aussi trésorier des régiments en Bourgo
gne. et de Charlotte Dodun, avec Marguerite Tardy,
fille de Me Pierre Tardy, trésorier des régiments en 
Bourgogne,  et de Anne Carrelet. — Décès : 1678,
2 m ai, noble Bernard Euvrard , avocat à la Cour ;
— 9 m a i, Marthe Jaquotot^ veuve de M. le maître 
des comptes Fleutelot ; — 12 novembre, Me Jacques 
Jacquem in,  trésorier des troupes en Bourgogne.
— 1er décembre, Anne-Bernarde,  fille de Me Tous
saint de Vandenesse, avocat à la Cour. — P a r o is s e  
S a in t  J e a n . — Ecclésiastiques : Pérard , Thoride- 
net, Bastien,  Laloy, Martelj Monin. — Baptêmes : 
1678,  9 janvier,  Pierre-Jacques,  fils de M. J.-B . 
Dumay, correcteur en la Chambre des Comptes, et 
de demoiselle Surmain ; — 19 janvier,  Etienne,
fils de Me Philippe Gacon, avocat à la Cour, et de 
Bernarde Casotte ; — 11 m ars,  Claude,  fille de 
M. Bernard de La Monnoye,  correcteur en la 
Chambre des Comptes,  et de Claude Henriot ; — 
26 m ars, Claire, fille de Me Claude De Requeleyne,
maître apothicaire, et de Antoinette G ranger ; — 
11 avril, Anne-Jacqueline, fille de Me Jacques Le 
Belin, conseiller du Roi, receveur des décimes, et 
de Claude Monsot ; — 18 avril,  Marie,  fille de
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M. François Thom as, conseiller au Parlem ent, et 
de Denise Petit ; — 5 m ai,  Bernard,  fils de 
M. Claude Espiard, conseiller au Parlem ent, et de 
Marthe Jom et ; — 2 ju ille t, cérémonies du baptême 
de Joseph, né le 23 ju in , fils de M. Tapin, seigneur 
de Perrigny, conseiller au Parlem ent, et de Marie 
Maire ;  — 12 juillet,  Louise-Henriette,  fille de 
Me Anne-Joseph d'Azincourt, avocat au Parlem ent,
échevin de la ville,  et de Jeanne Jonchapt ; — 
14 ju ille t,  Jacques,  fils de M. Jean M ochot,
écuyer,  conseiller du Roi,  trésorier général de 
France, et de Marie-Catherine Jacob ; — 44 ju ille t,
Marie,  fille de Me François Malteste,  avocat au 
Parlem ent,  et de Marie Chapuis ;  — 26 août,
Claude, fils de M. Jean Vestu,  conseiller du Roi,
trésorier général de France, intendant des finances 
en Bourgogne et Bresse,  et de Anne-Marguerite 
Le Belin ; — 11 septembre, Jean , fils de M. Bur
teur,  conseiller au Parlem ent,  commissaire aux 
requêtes,  et de Philiberte B ourrée ; — 6  octobre,
cérémonies du baptême de Jean , né le 1er, fils de 
M. Jean Filsjean, maître ordinaire en la Chambre 
des Comptes, et de Elisabeth David ; — 13 octo
bre,  Marc-Antoine,  fils de Me Gaspard Millotet,
avocat à la Cour, et de Marie De Requeleyne ; — 
16 décembre, Anne, fille de M. Claude De M aillard,
conseiller au Parlem ent, et de Marie de Jan t ; — 
20 décembre,  Jacques, fils de messire Louis-An
toine Du P rat, chevalier, m arquis de Vitteaux, et de 
Anne Lenet ; parrain et m arraine, « deux pauvres 
de ceux qui ont esté trouvés a l'entrée de l'église ou 
ils demandoient l 'aumosne. » — Mariages : 22 no
vembre,  Me Aimé P iron,  m archand apothicaire,
ayant déjà été m arié,  avec Anne Dubois,  fille de 
Me Jean Dubois, sculpteur, et de Pierrette Mallogé.
— Décès : 16 septembre, M. Jacques Berbisey, âgé 
de plus de 80 ans, conseiller à la Cour, inhum é en 
l'église des Carmes ; — 22  octobre, Catherine de 
Montigny, veuve de Jacques Louvet, officier en la 
maison de M. le Prince ; -  1er décembre, M. Guil
laum e Burteur,  conseiller au Parlem ent, comm is
saire aux requêtes du Palais.

B. 520. (R egistre). — In-folio, carto n n ag e , 253 feu ille ts, papier.

1 6 7 9 - 1 6 8 0 .  — Etat civil des sept paroisses.
— P a r o is s e  S a in t-N ic o la s . — Ecclésiastiques : 
Guichard,  Guillier, Marteroy. — Baptêmes : 1679,
26 octobre,  Gabrielle, fille de haut et puissant 
seigneur messire Louis de M onsaulnin,  chevalier,
m arquis du Montai,  maistre de camp d'un régi
m ent de cavalerie pour le Roi,  seigneur de Ve

narey, Ménétreux et autres lieux, et de Henriette- 
Marguerite de Saulx. —  Mariages : 13 avril, Me Jean 
Genrot, maître de la forge de Jancigny, fils de fut 
honorable Julien Genrot, maître de forges à Aisey- 
le-Duc,  et de Nicolle de La Maison,  avec Marie 
A rm ant,  fille de furent honorable. Jacques Ar
m an t,  m archand à Châtillon-sur Seine,  et de 
Anne M augras ; -  17 ju in ,  Me Martin P ierron,
receveur général du recouvrement des taxes 
laïques en Bourgogne, avec Marie Dardelle, veuve 
de Charles Courtois, bourgeois de Paris. — Décès : 
14 août,  M. Jean-Baptiste Pouffier,  plus ancien 
conseiller au Parlem ent de Bourgogne ; — 21 no
vembre,  Catherine Trisfay,  veuve de M. Baul
denet, procureur à la Cour. — P aroisse Saint- 
P ierre. — Ecclésiastiques : R. Ecaillet, Millot. — 
Baptêm es  : 1679, 4 m ai,  André,  fils de M. Claude 
Malpoy,  trésorier de France en la Généralité de 
Bourgogne et Bresse, et de Claude Cortelot ; — 9 août,
Jeanne,  fille de M. Claude Rigoley,  conseiller du 
Roi,  greffier en chef des E tats de Bourgogne,  et 
d e  Jeanne Chartraire — 23 septembre, Bénigne,
fille de M. Pierre Rigoley,  conseiller au Parle
m ent, seigneur de La Chaume, Visargent, etc..., et 
de Odette B erbis ; -  24 octobre,  Louis,  fils de 
M. Antoine de Mucie,  maître ordinaire en la 
Chambre des Comptes,  seigneur d'Ecuelle,  et de 
Françoise Rigoley. — Mariages : 12 septem bre,
noble Pierre Gautier,  auditeur en la Chambre des 
Comptes, fils de fut noble Jean Gautier, conseiller 
du Roi,  référendaire en la Grande Chancellerie, et 
de Avoye Taisant,  avec Jacqueline Paressot,
fille de fut Me Bénigne Paressot,  procureur 
à la Cour,  et de Claude Chotard. — Décès : 
8  jan v ie r,  Jud ith  de Longueville,  veuve de 
M. Pierre Thom as, écuyer, m aître en la Chambre 
des Comptes,  inhumée le 9 en l'église Saint- 
E tienne ; — 3 m ai, Denis Soucelier, fils de M. Vi
vant Soucelier,  payeur des gages de la C our ; — 
10 septembre, noble Jacques Moreau,  auditeur en 
la Chambre des Comptes, receveur de la Fabrique 
de l'église Saint-Pierre, inhum é le lendemain dans 
l'église, dans la chapelle Notre-Dame,  au pied du 
pilier du côté de l'Evangile. — P aro isse  Saint- 
P hilibert. — Ecclésiastiques : Du Chailloux,
Dupuis,  Viennot,  De La Croix,  Mignot. — Ma
riages : 1679, 30 avril. Jean-Germain Collinet,  fils 
de feu Germain Collinet et de Marie Léger,  direc
teur des postes en Bourgogne et Bresse,  avec Ni- 
colle-Marguerite Chiporée,  fille de feu Me Jean 
Chiporée,  procureur au Parlem ent,  et de Jeanne 
S u rlin  ; — 10 septembre,  Jean-Baptiste Lantin,
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conseiller au Parlem ent,  seigneur de Planche et 
de Menuze, avec M arie-Anatoire Gloton ; — 21 no
vembre,  Denis du Rouve,  écuyer,  seigneur de 
Champmoron, gouverneur de la verrerie de Long- 
cham p, avec M arguerite Colin. — Décès : 4 m ars,
Charles Helyotte,  aud iteu r en la Chambre des 
Com ptes ; — 3 septem bre,  Sigismond Pingeon,
âgé d'environ 45 a n s ,  prêtre chanoine de l 'église 
collégiale et paroissiale  Saint-Jean-Baptiste. — 
P aroisse Saint-M édard. — Ecclésiastiques : 
Arviset,  Bréchillet. — Baptêmes : 1679, 4 janv ier,
Nicolle-Philiberte,  fille de Me Bénigne Pourcher,
avocat à la Cour, échevin de la ville, et de Jeanne 
T errion  ; —  26 m ars ,  Etienne,  né le 24,  fils de 
Me Etienne Baudinet,  procureur à la Cour,  et de 
Jeanne M icault ; — 23 avril,  cérémonies du bap
tême de Jean-CIaude Comeau,  né le 14 m ars,  fils 
de M. Antoine-Bernard Com eau,  conseiller au 
Parlem ent,  et de Catherine de J a n t  ; — 4 ju in ,
Ph ilibert-B ernard,  fils de Louis Rameau,  m ar
guillier de Saint-M édard, et de Claude Vergier ; — 
4 ju in , Claudine, fille de Me Jean-Baptiste Petitot,
avocat à la Cour et bailli de Saint-Seine,  et de 
Anne Goret ; — 19 ju in ,  Jeanne-M arie,  née le 17, 
fille de M. Benoît Ju lie n ,  écuyer,  conseiller du 
Roi, greffier en chef des E tats, et de Jeanne T ap in  ;
— 23 juillet, Jacques-François, fils d e  M. François 
Baudot,  maître ord inaire  en la Chambre des 
Comptes,  et de E tiennette Goujon ; — 26 sep
tem bre,  Marie,  née le 24,  fille de M. Jacques- 
Auguste E spiard ,  conseiller au Parlem ent,  sei
gneur de Vernot,  et de Anne M ochot ; — 27 sep
tem bre,  Claude,  fils de M. Etienne Maleteste,
conseiller au P arlem en t,  seigneur de T art,  et de 
Louise Jo ly  ; — 26 octobre,  Jean-CIaude,  fils de 
M. Guillaume L oppin ,  maître ordinaire en la 
Chambre des Com ptes,  et de Guillemette Fevret ;
— 22 novembre, C hristine , fille de Jean Ressayre,
marchand libraire-im prim eur,  et de Catherine 
Chavance ; -  6 décem bre,  Catherine,  fille de 
M. Jean-Baptiste L an tin , conseiller au Parlem ent,
seigneur de M ontagny, et de Philiberte-Constance 
Perret. — M ariages : 7 janv ier,  Me Jean-Baptiste 
Guichard,  procureur à  la Cour,  avec Claudine 
Papillon, fille de feu Almo Papillon,  m archand 
orfèvre, et de Claudine Boitouset. — Décès : 9 ja n 
vier,  inhum ation en l 'église Saint-Etienne,  au 
charnier de M essieurs Thom as, de Judith  de Lon
gueville,  veuve de M. le Maître des Comptes 
Thomas ; — 1er m ars ,  messire Georges Joly,  âgé 
de 69 ans, second président au Parlem ent,  baron 
de Blaisy,  inhum é en l 'église des Cordeliers,  au

tom beau de ses prédécesseurs ; — 15 septembre, 
Me Michel Tristan, âgé de 20 ans, conseiller du 
Roi, payeur des gages de messieurs du Parlem ent ;
— 3 novembre, Catherine de La Monnoie, femme de 
Me Philippe Loyson, receveur du pays, inhum ée 
en l 'église Saint-Etienne ; — 1 5 novembre, M. Claude 
Lenet, âgé d'environ 79 ans, président en la 
Chambre des Comptes, inhum é au couvent des 
Minimes. — Tables : fol. 121, noms de ceux qui ont 
fait leur première comm union en l'église Saint- 
Etienne, le jour de Quasimodo, 2 avril 1679 ; — 
fol. 122, table des baptêmes pour l'année 1679; — 
fol. 123, table des m ariages ; — fol. 124, table des 
décès. — P a r o is s e  N o tre -D a m e . — Ecclésiasti
ques : Bergerot, Chariot, Petit, Chaussier, Gendrot, 
Bouclée. —  Baptêmes : 1679, 4  février, Françoise-Bé
nigne, née le 1er, fille de M. Jacques Joly, avocat 
à la Cour, et de Pierrette Biet ; — 4 m ars, Marie, 
tille de M. François Bochot, conseiller secrétaire 
au  Parlement, et de Elisabeth Maillard; -  9 avril, 
Lazare, fils de M. Baillet, seigneur de Crécey, con
seiller au Parlement, et de Françoise M atthieu; — 
21 m ai, Marie, fille de M. Vitier, m aître en la 
Chambre des Comptes, et de Jeanne Bourée ; — 
26 m ai, Catherine, fille de M. Burgat, avocat à la 
Cour, et de Catherine M algras ; — 10 ju in , Antoi
nette, fille de M. de Badier, lieutenant crim inel au 
Bailliage de Dijon, et de Claude de La F o rest ;
— 19 juillet, Bernard, fils de M. Bernard, conseiller 
au  Parlem ent de Metz, et de Marie Du May; — 
26 ju ille t, Pierre, fils de M. Bénigne-Bernard Cana
belin, m aître ordinaire en la Chambre des Comptes, 
et de Marguerite Cothenot ; — 23 septem bre, Edme, 
fils de M. Pierre Fournier, conseiller au Parle
m ent, commissaire aux requêtes du Palais, sei
gneur de La Borde et Lantillière, et de Philiberte 
d e  F ra san s  ; — 1er novembre. Catherine, fille de 
M« Laurent-Bernard Joly, procureur au Parlem ent, 
et de Marguerite Cunois; — 1er novembre, Tous
saint, fils de M« Jacques Casotte, m archand 
tanneur et de Christine Raffet; — 20 décem bre. 
Denise, fille de Anselme Casotte, m archand à 
Dijon, et de Marie Bourguignon; -  22 décem bre, 
Marie-Madeleine, fille de M. Legouz-Maillard, 
conseiller au Parlem ent. — Mariages: 24 janvier, 
Joseph de Requeleyné, avocat à la Cour, fils de 
Me- Pierre de Requeleyne, bourgeois à Dijon, et de 
M artine Lescot, avec Anne Cortelot,fille de M. P h i
libert Cortelot, avocat à la Cour, et de Jeanne Lalle- 
m an d ; — 12 ju in , haut et puissant seigneur m es- 
sire Charles-Henri de Clermont, m arquis de Cruzy, 
seigneur de Ravières, Mosne, Laignes, Grisellés,
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Ch assignelles,  etc...,  fils de Roger de C lerm ont,
m arquis de Cruzy, etc..., et de Gabrielle de Peines,
avec Elisabeth de Massol,  fille de m essire Pierre 
de Massol, président en la Chambre des Comptes,
et de Marie Languet ; — 24 septem bre, m essire Jean 
Bouhier,  écuyer,  fils de m essire Jean Bouhier,
conseiller au Parlem ent, et de Jeanne Bernardon,
avec Françoise de La Mare,  fille de M. Philibert 
de La Mare,  écuyer,  seigneur de Chevigny et du 
Port de Palleau, et de Marie Tisserand. — Décès : 
22 ju ille t, Me Pierre M onin, prêtre,  âgé d 'environ 
30 ans ; — 24 octobre,  M. Philibert Marloux,  con
seiller du Roi,  contrôleur des finances, en Bour
gogne et Bresse. — P aro isse  Saint-M ichel. — 
Ecclésiastiques : Joly, Briet, Marmelet,  Girard. — 
1679-18 janvier 1680. — Baptêm es : 1679, 7 février,
Antoine-Bernard,  fils de M. Quantin Brigandet 
de Toisy, avocat au Parlem ent,  et de Guillemette 
Camus ; —  14 février, Melchior-Denis, fils de noble 
Philippe de Requeleyne,  conseiller du Roi,  rece
veur général des domaines en Bourgogne,  et de 
Charlotte Couchey ; — 20 m ars,  Claude,  fille de 
M. Georges Papillon,  bourgeois,  et de Barthéle
m ine Bergerot ; — 22 avril,  Jeanne,  fille de 
M. Odet de F rasans, écuyer,  seigneur d 'Orain en 
partie , et de Jeanne Bouton ; — 30 avril, Louis, fils 
de M. Jean-Jérôm e Cothenot, m aître ordinaire en 
la Chambre des Comptes, et de Marcelline M ailly ; 
— 18 ju in , Louise, fille de Me Barthélem y Casotte,
avocat à la Cour,  et de Odette Cothenot ; — 
1er ju ille t,  Pierre-Bénigne,  fils de fut Me Jacques 
Jacquem in, trésorier des régiments en Bourgogne,
et de Marguerite T ardy  ; — 6  ju illet, Louis, fils de 
noble Antoine M artin, auditeur en la Chambre des 
Comptes,  et de Michelle L ucot ; — 8  ju ille t,
Claude, fils de M. Pierre de La Loge, écuyer, con
seiller secrétaire du Roi en la Grande Chancellerie 
de Bourgogne,  et de Jeanne F o re tie r ; — 5 sep
tem bre,  Marguerite,  fille de Me Zacharie Savot,
procureur au Parlem ent et de Anne F ourn ie r ; — 
14 octobre,  Denise,  fille de Jacques de Cronam
bourg,  écuyer,  seigneur de Saint-Génois,  capi
taine-m ajor de cavalerie,  et de Antoinette de 
Requeleyne ; — 25 octobre,  Nicolas,  fils de noble 
Jean  Syrot, auditeur en la Chambre des Comptes,
et de Marguerite S im on ; — 19 novembre,  Jean- 
F rançois, fils de Me Pierre Bourée,  avocat au Par
lem ent, et de Antoinette Thielley ; — 16 décembre,
Louise-Marguerite,  fille de M. Pierre Petit,  con
seiller du Roi,  substitut du procureur général au 
Parlem ent, et de Catherine Renault. — Mariages : 

12 février, noble Bertrand de La Michodière, avocat

à la Cour,  seigneur de Noiry,  fils de M. Claude 
de La Michodière, conseiller secrétaire du Roi au 
Parlem ent,  et de feu Claude Jean n in ,  avec 
Claude Guillaume, fille de M. Gabriel Guillaume,
écuyer, avocat à la Cour, et de Marie Morizot ; — 
13 juin,  M. Antoine Guye,  seigneur de Vornes,
conseiller au Parlem ent, commissaire aux requêtes 
du P a la is ,  fils de M. Guye,  lieutenant-général 
au Bailliage d 'Auxonne,  seigneur de Laberge
m en t,  et de Jeanne-Elisabeth M artène,  avec 
Anne Grusot,  fille de M. Bernard Grusot,  con
seiller et m aître des requêtes ordinaire de la 
Reine, avocat à la Cour,  conseil des E tats,  et de 
Jeanne Depringles. — Décès : 11 m ars,  Anne de 
Villers,  veuve de M. le conseiller de Macheco,
inhumée aux PP. Minimes, et son cœur en l 'église 
de la Sainte-Chapelle du Roi ; — 7 m ai, Jean Mo
relet,  écuyer,  seigneur de Couchey ; — 17 mai. 
Jacques Richard, écuyer, seigneur de Bligny et Cur
til ; — 14 ju illet, Marie Dacier, veuve de André Bro
card, écuyer, seigneur de Chasan ; — 30 décembre,
noble Etienne Lebeuf,  avocat à la Cour,  inhumé 
en présence de M. Jacques R ichard,  conseiller au 
Parlem ent, son gendre. — P aro isse  Saint-Jean.
— Ecclésiastiques : P érard , Bastien, Leaulté, Heu
delot. — Baptêm es : 1679, 9 février,  P ierrette, fille 
de M. Philippe de Pellissier,  écuyer,  seigneur de 
Flavignerot, et de Marguerite Jaqu ino t ; — 27 fé
vrier. Charles,  fils de M. Bernard de La Monnoye,
correcteur en la Chambre des Comptes,  et de 
Claude H enriot ; — 15 m ars,  Jacques-Claude. 
fils de M. de Siry, conseiller au Bailliage de Dijon,
et de Antoinette Clerc ; — 23 m ars, Jean-Baptiste,
fils de Me Philippe Papillon, avocat à la Cour, et 
de Anne Ursule Parizot ; — 1er avril,  Jean ,  fils de 
M. Jacques Lebelin,  conseiller du Roi,  receveur 
des décimes,  et de Claude M orisot ; — 6  m ai,
Jeanne-Françoise, fille de M. Pierre Bourée,  con
seiller au Parlem ent, et de Guillemette Coquet ; — 
16 m ai,  L ouis,  fils de messire Nicolas B rulart,
chevalier, conseiller du Roi en tous ses Conseils,
prem ier président au Parlem ent,  m arquis de La 
Borde, baron de Sombernon,  Couches et Malain,
seigneur de Vautorte, Mussey, Sainte-Marie, etc...,
et de Marie de Boutillier ; — 3 ju in ,  cérémonies 
du baptême de Guillaume,  né le 27 m ai,  fils de 
M. Claude de Burgat,  m aître ordinaire en la 
Chambre des Comptes, et de Philiberte Tapin ; — 
2 août. Jeanne, fille de M. J.-B. Dum ay, correcteur 
en la Chambre des Comptes, et de Cécile Surm ain;
— 6  octobre, Etienne, fils de M. Jean Vestu, con
seiller du Roi, trésorier au Bureau des finances de
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Bourgogne et Bresse,  et de Anne-Marguerite Le 
B elin  ; — 5 novem bre,  Jean ,  fils de Me Aimé 
P iron,  m archand apothicaire, et de Anne Dubois ;
— Mariages : 7 février, M. Paul de la Michodière,
conseiller du  Roi, trésorier de France en la Géné
ralité de Bourgogne,  fils de M. Henri de la Mi
chodière,  aussi trésorier de F rance,  seigneur de 
La Michodière et de La Motte, et de Anne de Ber
bisey, avec Antoinette Morisot, fille de fut M. Jean 
Morisot,  seigneur de Chaudenay,  et de Marthe 
Millière ; — 7 février,  Me Denis Sabatier,  direc
teur général du recouvrem ent des taxes du hui
tième denier,  fils de furent Me Pierre Sabatier,
secrétaire de l 'Hôtel de Ville de Montpellier,
et de M arguerite de Salgues,  avec Bénigne Bou
rée,  fille de fut Me Pierre Bourée,  bourgeois à 
Dijon,  et de Françoise M ercier ; — 16 m ars,
M. François Espiard de Saulx,  écuyer,  capitaine 
au régim ent de Condé,  avec Marie Languet,  fille 
de fut M. Philippe Languet,  écuyer,  conseiller 
secrétaire du Roi, et de Jeanne de La Grange. — 
Décès : 3 ju ille t,  Me Pierre Thoridenet,  prêtre,
dem eurant chez M. le Président de Berbisey ; —
— 4 ju ille t, M. Pierre Tapin , seigneur de Perrigny,
conseiller au  Parlem ent, com m issaire aux requêtes 
du Palais, inhum é en l 'église des Cordeliers, dans 
le tom beau de sa famille ; — 17 septem bre,  décès 
en la paroisse Saint-Philibert,  de Me François 
Sousselier, âgé d 'environ 65 ans, conseiller du Roi,
grenetier ancien du grenier à sel de D ijon ; — 
25 octobre,  Catherine P érard ,  veuve de M. de 
M aillard,  m aître  ordinaire en la Chambre des 
Comptes, inhum ée en l 'église des Cordeliers. dans 
le tom beau de son mari ; —  11 novem bre. M. Louis 
Mailly, aud iteur en la Chambre des Comptes, âgé de 
84 a n s  ; — 11 novem bre, Me Maurice David, prêtre,
ci-devant avocat à la Cour, prom oteur de l'évêque 
de Langres,  âgé d'environ 65 ans,  inhum é en 
l'église des Jacobins,  dans le tom beau de sa 
famille.

B 521 (R egistre). — In-folio, carto n n ag e , 262 feu illets, pap ier.

1 6 8 0 - 1 6 8 1 .  — Etat-civil des sept paroisses.
— P a ro isse  Saint-N icolas. — Ecclésiastiques : 
Calon, G uichard, Guillier, Collet, G irard, Lhuillier.
— Mariages : 1680, 6  février, Pierre-Jacques Perret,
greffier en chef de la Table de Marbre du Palais 
à Dijon,  fils de Me Robert Perret, notaire royal à 
Demigny,  et de Anne Sim onnot,  avec Madeleine- 
Thérèse N aissant,  fille de Me Bernard Naissant,
scelleur et chauffecire héréditaire à la Chancellerie 
près le Parlem ent,  et de Marguerite Lecamus. —

Décès : 9 août, Me Jean Guichard, docteur en théo
logie,  curé de Saint-Nicolas ; — 12 août,  haute 
et puissante dame Louise de Tresm e,  femme de 
haut et puissant seigneur M. le Comte d e  Tavannes. 
— P aro isse  Saint-P ierre. — Ecclésiastiques : 
Ecaillet,  Couyot,  Mathieu. — Baptêm es : 1680,  11 
février, M arie-Théodorine, fille de M. Pierre Go
dran ,  écuyer,  avocat au Parlem ent,  et de Marie 
Dem otte ; — 26 février, Jean-Baptiste, né le 1er dé
cembre 1676,  fils de M. Claude de La Coste,  con
seiller au Parlem ent,  et de Claude-Huguette de 
Chaum elis ; — 15 ju in ,  Jean,  né la veille,  fils de 
M. Jacques Le Belin, conseiller du Roi, trésorier de 
France en la Généralité de Bourgogne et Bresse,
et de Nicole Canet ; — 24 septembre,  Charles,  né 
la veille,  fils de M. Anne-Joseph d 'Azincourt,
avocat au Parlem ent, prem ier échevin et garde des 
Evangiles de la Ville, et de Jeanne Jonchap t ; — 23 
novembre, Pierre, fils de M. Pierre Rigoley,  con
seiller au Parlem ent, seigneur de La Chaume,  Vi
sargent,  etc...,  et de Odette Berbis. — M ariages : 
7 août, Alexandre Barrette, capitaine lieutenant au 
régiment de Bourgogne, fils de Gaspard Barrette,
ancien capitaine m ajor au régiment de Condé,
et de Anne Boillot,  avec Anne Adelon,  fille de 
Me Jacques Adelon,  bourgeois à Chateauneuf, et 
de Anne Chavansot ; — Décès : 12 août,  Bernarde 
Begin,  veuve de Pierre Ecaillet,  m arguillier de 
l'église Saint-Æ erre ; — 6  septembre,  M. Philibert 
de La Mare,  conseiller au Parlem ent,  inhum é en 
l'église des Cordeliers,  dans la sépulture de ses 
ancêtres ; — 9 septembre,  inhum ation en l'église 
des Cordeliers dans la sépulture de ses ancêtres,
de M. Jean de Souvert, jadis conseiller au Parle
ment. —P aroisse S a in t-P h ilib ert. — Ecclésias
tiques : Du Chailloux, de la Croix, Viennot, Mignot,
Bonamour,  Billotte. — Baptêmes : 1680, 13 décem
bre, Marie, fille de M. Pierre Mallogé, procureur à 
la  Chambre des Comptes,  et de Anne Ornot. — 
Mariages : 27 février, Edme Arnault, directeur des 
coches, 'carrosses et messageries en Bourgogne et 
Bresse,  fils de furent Laurent Arnault,  m archand 
à Auxerre, et de Catherine Bery, avec Michelle Colli
ne t,  fille de furent Germain Collinet,  aussi m ar
chand, et de Marie Léger. — Décès : 24 août, inhu
mation dans le charnier de l 'Hôpital,  devant la 
salle des hom m es, de M. Brigandet, qui a fait beau
coup de bien à l 'Hôpital de la Ville ; — 8  octobre,
inhum ation à l'Hôpital de M. Marc, greffier, « ayant 
fait une donnation considérable à l'hospital de 
cette v ille  ; » — 6 novembre,  Jeanne,  fille de M. 
Derequeleyne, receveur des décimes. — P aro isse
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S a in t- Médard. — Ecclésiastiques : Arviset, Bré
ch illet. — 26 juillet 1680,  profanation par l'abbé 
de Saint-Etienne et par le trésorier de la collégiale,
curé de la paroisse, de l'église Saint-M édard, « qui 
est de la longueur de soixante-cinq pieds dans 
euvre, et trante-six pieds de largeur, sans y com
prendre le portail qui a dix-neuf pieds de lon
gueur et 25 pieds de largeur, » ensuite de deux a r
rêts du  Conseil, qui ordonnent la démolition « de 
l 'église de Saint-Medard de Dijon,  du cimetière 
et plusieurs autres baptim ents et m aison dans 
l 'enceinte de la parroisse de Saint-Medard de la
dicte ville transferée dans la nouvelle eglise de 
Sainct-Estienne. » — Baptêmes : 1680, 24 janvier,
Jean-François, fils de M. Philibert Jannon, conseil
ler a u  Parlem ent,  et de Marguerite V aussin  ; — 
29 m ars, Jean-Constant, fils de Jean Ram eau, m aî
tre organiste, et de Claude Dem artinecourt ; — 11 
av ril,  François,  fils de Me Jacques Refroignet,
éch evin de la Ville, et de Pierrette de La Croix ; — 
25 avril, P ierre-Philibert,  né le 22, fils de M. Jac
ques Berbis,  écuyer,  seigneur de Cromey,  et de 
Catherine de Mucie ; — 1er m ai,  Andrée, née le 25 
avril, fille de M. Jean-Bernard Fleutelot, conseiller 
au Parlem ent, et de Philiberte Creusevaut ; — 13 
ju in , Anne, née le 11, fille de M° Etienne Baudinet. 
procureur à la Cour,  et de Jeanne Micault ; — 7 
j u illet,  J e a n ,  fils de M. Jean-Jérôme Cothenot,
m aître ordinaire en la Chambre des Comptes,  et 
de Marcelline Mailly ; — 9 septem bre, Jeanne-Eli- 
sabetli,  née le 31 août,  fille de M. Antoine Guye,
seigneur de Vornes, conseiller au Parlem ent, et de 
Anne Grusot ; — 22  octobre, Marie-Madeleine, fille 
de messire Antoine de Massol,  président en la 
Chambre des Comptes,  seigneur de Montmoyen,
Hierces et Grandbois, et de Madeleine Legrand ; — 
31 octobre, Jean-Baptiste, né la veille, fils de Jean 
Ressayre,  m aître libraire et im prim eur à Dijon, et 
de Catherine Chavance ; décédé le 2 novembre ; — 
13 décem bre,  Bernarde,  née le 1 0 ,  fille de noble 
Jacques Seguenot, conseiller du Roi, substitut du 
procureur général au Parlem ent,  et de Marie- 
Madeleine Brondeau. — Mariages : 18 ju in ,  noble 
Nicolas Joly, avocat au Parlem ent, fils de feu no
ble Jean Joly , lieutenant particulier ès Bailliage et 
Chancellerie de Châtillon-sur-Seine,  et de Claire 
Lechat, avec M arie-Jeanne Morelet,  fille de noble 
Claude Morelet,  auditeur en la Chambre des 
Comptes, et de Marie C hotard ; —  2 ju ille t, Me Phi
lippe Loison, seigneur de Damalix,  receveur des 
Etats au Bailliage de Dijon, avec Françoise Bich ot,
fille de noble François Bichot-Morel, auditeur en la

Chambre des Comptes, et de feu Jeanne Garnier.
— Décès : 2 septembre, M. Gabriel Guillaume,  âgé 
de 78 ans, conseiller secrétaire du Roi en la Grande 
Chancellerie de Bourgogne,  inhum é en l 'église de 
la Madeleine ; — 12 septembre, Marie Vallot, âgée 
de 73 ans, veuve de Me Etienne Morelet, conseiller 
au Bailliage de Dijon, inhumée en l'église Saint- 
Etienne, près la chapelle de Saint-Médard, au char
nier de ses ancêtres ; — 8  octobre,  Me Barthélemy 
Marc, conseiller secrétaire du Roi, Maison et Cou
ronne de France,  greffier en chef des requêtes du 
Palais,  inhum é au cimetière de l 'Hôpital. — 
Tables : fol. 115,  table des baptêmes pour l'an 
née 1680 ; — fol. 116, table des m ariages ; — fol. 117,
table des décès. — P aro isse  N otre-D am e.
— Ecclésiastiques : Bergerot, Chariot,  Chaussier,
Gendrot. — 1680 — 18 janvier 1681. — B aptêm es :
1680, 26 avril, Jules, fils d e  M. Jean Potot, conseil
ler et procureur du Roi au siège de la Table de 
Marbre à Dijon et de Jeanne Cars ; —  27 ju in , Jean ,
fils de M. Jean Bouhier de Versalieux. écuyer,  et 
de Mme de La Mare ; — 12 septembre Jean , fils de 
Claude Cotheret,  m archand,  et de Bernarde Ca
sotte ; -  25 décembre, Jacques-Guillaume et Noël,
fils de M. Canabelin, m aître ordinaire en la Cham
bre des Comptes,  et de Marguerite Cothenot. — 
Mariages : 1680, 1er avril, Augustin de Saussure fils 
d'Elie de Saussure,  m archand à Genève,  et de 
Sarah Burlamachy , avec Justine Jacob ; — 27 avril,
Jacques de F rasans,  écuyer,  capitaine d'une com
pagnie centenière du régiment de la m arine, fils de 
furent Bénigne de Frasans,  aussi écuyer,  et de 
Nicolle Canabelin,  avec Pierrette de Courvault,
âgée de 17 ans,  fille de fut Etienne de Courvault,
écuyer,  conseiller et m aître d 'hôtel ordinaire du 
Roi,  commissaire général et provincial des guer
res en Bourgogne et Bresse,  seigneur de Saint- 
Romain-sur-Gourdon, et de Pierrette Guibourg ; —
1681,  16 janvier,  noble Claude-Gabriel Pillot, avo
cat à Besançon, fils de Me Claude Pillot, procureur 
au Parlem ent, et de Françoise Voilant, avec Cathe
rine Bureau, fille de fut Adrien Bureau, bourgeois 
de Bruxelles,  et de Marie Le Clere. — P aroisse  
Saint-M ichel. — 'Ecclésiastiques : Joly,  Brie.t,
M annelet,  Girard. — 24 janvier 1680-20 janvier
1681. -  Baptêmes : 1680, 29 février, Philibert- Ber
nard ,  fils de noble Philibert Perreau,  conseiller 
secrétaire du Roi au Parlem ent,  et de Charlotte 
Chanteret ; — 14 m ars,  Jacques,  fils de M. Tous
saint de Vandenesse, avocat à la Cour, et de Denise 
Forestier ; — 15 m ars, Jean , fils de Philippe Char
les,  écuyer,  et de Jeanne-Calherine de Fleurot ; —
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26 m ars, Jeanne,  fille de M. de Requeleyne,  rece
veur général des décimes,  et de Charlotte Cou
chey ; — 12 avril,  Marguerite,  fille de Gaspard de 
Vandenesse,  m aître apothicaire, et de Jeanne Fa
bre ; — 9 ju in ,  Jacqueline-Avoye,  fille de noble 
Pierre Gauthier,  auditeur en la Chambre des 
Comptes,  et de Jacqueline P aresso t ; — 16 ju in ,
Antoine-Bernard, fils de M. Antoine Gagne, con
seiller au Parlem ent,  seigneur de Perrigny, et de 
Marie Guyet ; — 7 ju ille t, Charlotte, fille de M. Si
mon Lefol,  trésorier des guerres en Bourgogne, et 
de Claude Jacquem in ; — 31 juillet, Jeanne, fille de 
noble Antoine M artin, auditeur en la Chambre des 
Comptes, et de Michelle Lucot ; — 15 août, Louise,
fille de m essire Benoît-Bérnard Bouhier, chevalier,
m arquis de Beaumanoir,  seigneur de Lantenay,
Pasques,  etc ...,  conseiller du Roi en son Grand 
Conseil,  et de Claude Gagne ; — 11 novembre,
Anne, fille de M. Pierre de La Loge,  écuyer, con
seiller secrétaire du Roi en la Grande Chancellerie 
de Bourgogne, et de Jeanne Forestier ; —  17 novem
bre, Marie, fille de noble Mathieu de Badier, con
seiller du Roi,  lieutenant criminel au Bailliage de 
Dijon,  et de Claude Silvestre de La Forest ;  — 
1681,  6  janv ier,  Philippe,  fils de M. Pierre Fils- 
jean , seigneur de Prédefond,  maître ordinaire en 
la Chambre des Comptes,  et de Anne Lantin ; 
Mariages : 1680, 15 septembre, noble Nicolas Joly,
avocat à la Cour,  fils de M. Pierre Joly, conseiller 
du Roi, trésorier général de France, intendant des 
finances en Bourgogne et Bresse,  et de Nicolle Le 
Compasseur,  avec Barbe Foulon de La Chaume,
fille de M. Jacques Foulon de La Chaume, contrô
leur général des tailles en Bourgogne et Bresse, et 
de Elisabeth M oreau ; — 16 septembre,  messire 
Bénigne de Macheco, seigneur de Premeaux et Se
grois,  conseiller au Parlem ent, fils de furent mes
sire Chrétien-Jérôme de Macheco, aussi conseiller 
au Parlem ent,  et de Anne de Villeret, avec Anne 
Lecoq de Goupillières,  fille de messire Jean-Fran
çois Lecoq,  chevalier,  m arquis de Goupillières,
conseiller au Parlem ent de Paris,  et de Louise 
Charlotte Le Goux de La Berchère ; — 5 novembre,
Hugues Larcher, fils de noble Jean Larcher, con
seiller du Roi, lieutenant particulier en la Chan
cellerie de Beaune,  et de Bénigne Druhet,  avec 
Louise Naulot, fille de Me Guillaume Naulot, avo
cat à la Cour, échevin de la Ville de Dijon ; — 
1681, 8  janvier, Claude de La Loge, écuyer, fils de 
Alexandre de La Loge,  conseiller secrétaire du 
Roi, Maison et Couronne de France, et de Reine 
Terrion, avec Louise de Durand, fille de Me P ierre

de Durand, procureur-syndic des E tats de Bour
gogne, et de Antoinette Genreau. — Décès : 1680,
1er août, inhum ation de Me Jean Ravoisier, prêtre,
ancien curé d'A uvillars ; — 25 août . id. de Louise,
fille de M. de Mucie,  m aître en la Chambre des 
Comptes ; -  29 août, id. de Claire-Guillaume, veuve 
de messire Philippe Fyot, président au Parlem ent,
seigneur de La Marche ; — 14 septem bre,  id . de 
Denise,  fille de M. Jacques de Cronambourg, 
écuyer, seigneur de Saint-Genois, capitaine-m ajor 
de cavalerie dans le régiment de Renty. — P a 
ro isse Saint-Jean. — Ecclésiastiques : Pérard,
Laloy, Martel. — Baptêmes : 1680, 9 janvier, Antoi
nette-Marthe, fille de M. Paul de La Michodière,
trésorier de France en la Généralité de Bourgogne 
et Bresse, et de Antoinette Morisot ; — 10 ja n v ie r  
Guillaume-Anselme, fils de M. Bernard B ernard,
seigneur de T rouhans, conseiller au Parlem ent, et 
de Christine F y o t ; — 7 m ars,  Jacques,  fils de 
M. Claude de M aillard, conseiller au Parlem ent, et 
de Marie Jan t ; — 26 m ars, Marie-Jeanne, fille de 
Me François-Joseph de Requeleyne,  avocat à la 
Cour,  et de Anne Courtelot ; — 16 avril, cérémo
nies du baptême de Benoît-Palam èdes,  né le 
11 m ars, fils de M. Claude-Palamèdes Baudinot,
conseiller a u  Parlem ent,  seigneur du Breuil, et de 
Marie de Macheco ; — 3 juillet,  A ntoine-Joseph,
fils de M. Guillaume Magnin, substitut du procu
reur général au Parlem ent de Metz, et de Catherine 
Papillon ; — 1er août, Huguette-Etiennetie, fille de 
M. Jean Mochot, trésorier général des finances en 
Bourgogne et Bresse, et de Marie-Catherine Jacob ; 
— 3 août, cérémonies du baptême de Jeanne, née 
le 5 ju illet, fille de j\'é Claude de Burgat, m aître 
ordinaire en la Chambre des Comptes, et de Pliili- 
berte Tapin ; — 6  septem bre, Michelle,  fille de 
M. Bernard de la Monnoye, correcteur en la Cham
bre des Comptes, et de Claude Henriot ; -  21 sep- 
tem bre, Françoise, fille de Me François de Malteste,
avocat à la Cour, .et de Marie Chapuis ; — 27 sep
tem bre,  cérémonies du baptême de f ra n ç o is -  
Théodore, né le 21, fils de M. Jean Filsjean, m aître 
ordinaire en la Chambre des Comptes,  et de 
Elisabeth David. — Mariages :  3 ju in ,  messire 
Pierre Bouchu, conseiller au Parlem ent, fils de fut 
haut et puissant seigneur messire Jean Bouchu,
chevalier, conseiller du Roi en tous ses Conseils,
d'Etat et Privé,  prem ier président au Parlem ent,
seigneur de L'Essart et autres lieux, et de Eléonore 
de M ontholon, avec Catlierine-Paule de La Rivière,
fille de haut et puissant seigneur m essire Charles 
de La Rivière,  chevalier,  vicomte de Tonnerre,

3
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bailli et gouverneur de la ville d 'Auxerre, seigneur 
de Quincy,  Baine,  Sasse et autres lieux,  et de 
M arie Batonneau ; —  12 septem bre, Claude E spiard,
seigneur et baron de Là Cour d Arcenay, etc..., fils 
de messire Claude Espiard l 'aîné ,  seigneur de 
Clamerey,  etc...,  conseiller au Parlem ent,  et de 
Marthe Jom ey,  avec Philiberte-Constance Catin,
fille de fut M. Hector Catin, seigneur de Genoux,
et de Jacqueline Venot ; —  29 septembre, M. Etienne 
Filsjean, écuyer, fils de furent M. Jacques Filsjean,
m aître ordinaire en la Chambre des Comptes, sei
gneur de Sainte-Colombe,  et de Jeanne Galois,
avec Pernette Henriot,  fille de fut Me Bénigne 
H enriot, bourgeois, et de Barbe C ario t ; —  21 octo
b re , M. Antide de Migieu, seigneur d'Andert,  fils 
de M. Guy de Migieu,  conseiller du Roi,  plus 
ancien président aux requêtes du Palais à Dijon,
et de Anne Bourrée, avec Jeanne de La Mare, fille 
de fut M. Philibert de La Mare, conseiller au P ar
lem ent, et de Julienne B ouchin  ; — 11 novembre,
M. Pierre Maire,  écuyer,  seigneur de Blancey,
m aître ordinaire en la Chambre des Comptes, fils 
de furent M. Hugues Maire, seigneur de Blancey,
m aître ordinaire en la Chambre des Comptes, et 
de Catherine Thom as, avec Louise-Charlotte Bor
jo n ,  fille de furent M. Pierre Borjon,  bailli du 
duché de Pont-de-Vaux, et de Claudine F erran d  ; — 
23 décembre,  haut et puissant seigneur messire 
Bureau André de La Rivière, chevalier, capitaine 
de cavalerie dans le régiment du Roi,  fils de haut 
et puissant seigneur messire Charles de la Rivière,
vicomte de Tonnerre, etc...,  et de Marie Baton
neau ,  avec Marie-Angélique de Mauroy,  fille de 
m essire René de Mauroy, écuyer, conseiller du Roi 
en ses Conseils, grand maître enquêteur et général 
réformateur des eaux et forêts de France au dépar
tem ent de Bourgogne et Bresse, Bugey, Valromey 
et Gex, et de Marie Langlois. — Décès : 6 janvier,
M. Etienne de Courvault,  écuyer,  commissaire 
des guerres, âgé d'environ 70 ans, inhum é à Noire- 
Dame d 'E tang ; — 26 janvier, dom Jean Milleton,
grand prieur de l'abbaye de Bèze, prieur de Con
flans, âgé d 'environ 66  ans ; — 16 m ars, Me Pierre 
Thoreau, chanoine en l'église Saint-Jean, âgé d 'en
viron 40 ans ; — 5 août, Etienne Brigandet, ancien 
correcteur à la Chambre des Comptes, inhum é à 
l'H ôpital ; — 31 août,  Lazare Roux,  femme de 
M. Baudot, avocat à la Cour, capitaine de la pa
roisse, inhumée en l'église des Jacobins.

B. 522. (R egistre). — In-folio, c arto n n ag e , 233 feu ille ts ,  p ap ier.

1 6 8 1 - 1 6 8 2 .  — Etat-civil des sept paroisses.
— P a r o is s e  S a in t-N ic o la s . — Ecclésiastiques : 
Calon, Guillier, Haliot, Marteroy. — Baptêm es : 1681,
10 février, Yvonnette, née le 9, fille de M. Joly , avo
cat au Parlem ent, et de Pierrette Bichot. — Décès : 
22 janvier, Gaspard,  fils de M. Millotet, avocat à 
la cour, et de Marie Derequeleyne ; — 6  août, Jo
seph, fils de M. le Maître des Comptes Cothenot,
et de Mme Mailly. — P a r o is s e  S a in t- P ie r r e .  — 
Ecclésiastiques : Ecaillet, Robert,  Millot,  Quillot.
— Baptêmes :  16 janvier,  Marie-Claude,  fille de 
M. Bénigne Arcelot, conseiller secrétaire du Roi en 
la grande Chancellerie de Bourgogne,  Maison et 
Couronne de France, et de Claude Tabourot ; — 
16 janv ier, Marie, née le 15, fille de M. Pierre Tho
m as, m aître ordinaire en la Chambre des Comptes,
et de Jeanne Richard ; — 17 avril, Nicolle, fille de 
noble Claude Lebelin, conseiller secrétaire du Roi 
en la Grande Chancellerie de Bourgogne, Maison 
et Couronne de France, et de Pierrette Canet ; — 
31 ju illet, Denis-François, fils de M. Claude Rigo- 
ley,  greffier en chef des E tats, et de Anne-Made- 
leine Cliartraire ; — 27 août,  Françoise,  fille de 
M. Anne-Joseph d 'Azincourt, avocat au Parlem ent,
et de Jeanne Jonchapt. — Mariages :  11 février,
M. Jean-Bartliélemy Joly ,  écuyer,  fils de M. An
toine Joly,  greffier en chef au Parlem ent,  et de 
Anne Lebelin,  avec Antoinette Darlay,  fille de 
M. Darlay, écuyer, maître ordinaire en la Chambre 
des Comptes, et de Reine Lebeuf. — Décès : 19 jan 
vier,  M. Jean Nicolas, conseiller du Roi, ci-devant 
avocat général au Parlem ent,  inhum é en l'église 
des Cordeliers,  dans la sépulture de Mrs Quarré,
ses ancêtres ; — 5 février, M. Pierre Marc, capitaine 
de la paroisse et échevin de la Ville, inhum é au 
bout de la grande nef,  près de l'autel de Saint 
Marc ;  — 4 a v ril,  Marie M achoux,  femme de 
M. Morel, conseiller du Roi, ci-devant avocat géné
ral en la Chambre des Comptes,  inhumée devant 
l'autel Saint-Luc, dans la sépulture de M1S Morel ;
— 30 ju ille t, Mc Robert Guyet,  prêtre-chanoine à 
Saint-Jean, inhum é à l'église Notre-Dame, dans la 
sépulture de ses ancêtres ; — 1er août, Marie Du
bois, femme de M. Aimé Gontier, baron d 'Auvil- 
lars,  inhumée dans la chapelle de Saint-Antoine,
dans la sépulture de Mrs Gontier ; — 9 août, Jeanne 
Goureau, femme de Me Jacques Derequeleyne, doc
teur en médecine,  inhumée derrière le pilier de 
l'autel de Saint Michel ; — 29 août,  Jean,  fils de 
M. Jannon,  conseiller au Parlement. — P a ro is s e
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Saint-P hilibert. — Ecclésiastiques :  Du Chail
loux, Billotte, Mignot, Viennot, Bonamour. — B a p 

tê m e s  : 1681, 3 m ai,  P ierre,  fils de Me Etienne De 
Voyo, conseiller du Roi,  lieutenant particulier au 
Bailliage de Dijon,  et de Marguerite D elettre  ; — 
19 juillet, Louis-Henri,  né le 6 , fils de M. Etienne 
Filsjean, écuyer, et de Pernette Henryot. — M a r i a 

g e s  : 14 juillet, Me J.-B. Pelletier, huissier des E tats,
avec Madeleine Valon. — P aro isse  Saint-M é
dard. — Ecclésiastique : Arviset. — B a p t ê m e s  : 

1681,  18 janv ier,  Jean-Baptiste,  fils de Me J.-B. 
Guichard,  procureur à la Cour,  et de Claudine 
Papillon ; — 20 février, Etienne,  fils de Me Béni
gne Cortot,  procureur à la Cour,  et de Bernarde 
Derequeleyne ; —  27 avril, Pierre, fils de M. Pierre 
Taisant, trésorier général de France, et de Marce
line Dubois ; — 9 m ai, Marie-Jeanne-Bernarde, née 
le 7, fille de Me Jacob Chesne, avocat à la Cour, et 
de Catherine Boscot ; — 24 m ai, J ean-Bénigne, fils 
de noble Jean Depize,  correcteur en la Chambre 
des Com ptes,  et de Christine G uirot ; — 25 m ai,
Claude, fils de messire Bénigne Bouhier, président 
au Parlem ent,  seigneur de Savigny,  et de Louise 
de La Toison ; décédé le 27 et inhum é dans l 'église 
Saint-Etienne,  dans la chapelle de Mrs Bouhier;
— 19 ju in , Claude, fils de Me Nicolas Jo ly , avocat 
à la Cour, et de M arie-Jeanne Morelet ; — 24 ju in ,
Jean , fils de Me Antoine Léger, procureur au Par
lem ent, et de Jeanne Prinstet ; — 2 ju ille t,  Phili
berte, fille de J.-B . Goujon, m aître apothicaire et 
échevin de la Ville,  et de Philiberte Le Seure ;
— 18 ju ille t, Joseph,  né le 17, fils de M. Jean-Jé
rôme Cothenot,  m aître ordinaire en la Chambre 
des Comptes,  et de Marceline Mailly ; — 30 août,
Anne,  née le 29,  fille de Me Jacques Refroignet,
échevin de la Ville, et de Pierrette de La Croix ; — 
31 août,  Etiennette, née le fille de Me Etienne 
Baudinet,  procureur à la Cour,  et de Jeanne Mi
cault ; — 6  septem bre,  Jeanne-Bernarde,  fille de 
M. J.-B. L antin , conseiller au Parlem ent, seigneur 
de Montagny,  et de Philiberte-Constance Perret ;
— 4 novembre,  Marie-Claude,  fille de Me Jean 
Rameau, organiste de Saint-Etienne, et de Claude 
Dem artinecourt ; — 2 décembre, Jean-Louis, fils 
de M. Jacques-Auguste Espiard,  conseiller au 
Parlem ent, seigneur de Vernot,  et de Anne Mou
chot. — M a r ia g e s  :  21 ju ille t,  Nicolas Berbis,
écuyer,  seigneur des Maillys,  capitaine au régi
ment de Picardie,  fils de M. Bénigne Berbis,
écuyer,  seigneur des Maillys,  et de Marguerite 
Brunet,  avec Anne d 'Heurtet,  fille de M. Pierre 
d 'Heurtet,  seigneur de Casenove,  ci-devant ca

pitaine-lieutenant d'une compagnie franche sous 
Mgr le duc d 'Epernon, et de Claude Salin. — D é c è s  : 

24 ju ille t, Marceline Mailly, femme de M. Jean-Jé
rôme Cothenot,  inhumée à Saint-Jean,  dans le 
tombeau de M. Cothenot ; — 29 septem bre, Nico- 
las-Bernard Chesne ; — 28 septembre,  Marguerite 
Dagoneau, femme de M. Malteste l'aîné, conseiller 
au Parlem ent. — T a b le s  : Fol. 110, table des baptê
mes pour l'année 1681 ; — fol. 1 1 1 ,  table des 
décès ; — fol. 112, table des m ariages ; — fol. 115. 
noms de ceux qui ont fait leur première com m u
nion dans la paroisse Saint-M édard,  le jo u r 
de Quasimodo,  en 1681. -  P aro isse  N otre- 
Dame. — Ecclésiastiques :  Bergerot,  Chariot,
Gendrot. Bigarne, Rouhier. — 1681 — 13 janvier 
1682. — B a p t ê m e s  ; 1681, 14 février ,  Antoine,  fils 
de M. Bichot,  conseiller et secrétaire du Roi au 
Parlement, et de Elisabeth de M aillard, — 27  m ars,
Claude,  né le 26,  fils de M. Vitier,  m aître en la 
Chambre des Comptes,  et de Jeanne Bourée ; — 
26 avril, Jeanne-M arie, fille de M. Legouz, conseil
ler au Parlem ent, et de Anne Berthier ; — 19 m ai,
Anne,  fille de M. Pierre Filsjean,  seignenr de 
Grandmaison, et de Louise Le Vieux ; — 24 ju in ,
Philiberte, née le 23, fille de M. Fournier, conseil
ler aux requêtes du Palais, et de dame de Frasans;
— 3 août,  P ierre-François,  fils de M. Jacques- 
Guillaume de F rasans, écuyer,  commissaire géné
ral et provincial des guerres en Bourgogne et 
Bresse,  seigneur de Saint-Romain,  etc ...,  et de 
Pierrette de Corusan ; — 14 août, Claude-Ph iliberte,
fille de M. Bernard,  conseiller au Parlem ent de 
Metz, et de Marie Dumay ;  — 23 septem bre,  M ar
the, fille de M. Espiard,  conseiller au Parlem ent,
seigneur de la Cour,  et de Philiberte-Constance 
Catin ; — 6  novembre. Claude, fils de Claude Cothe
ret, m archand, et de Bernarde Casotte ; — 24 décem
bre. Marguerite,  fille de M. Jean Baillet, conseil
ler au Parlem ent, et de dame Matthieu. — M a r i a g e s  : 
1681, 1er février,  noble Pierre Daguiet,  conseiller 
secrétaire du Roi au Parlem ent, fils de noble Pierre 
Daguiet,  receveur des Cinq Grosses Fermes de 
France à Savigny,  et de Simone Baudin,  avec 
Marie Rémond,  fille de Joseph Rém ond,  écuyer,
auditeur en la Chambre des Comptes, et de Marie 
Soi rot. — D é c è s  : 1681, 8  février, Me Louis Chaudot,
chapelain de Notre-Dame, inhum é dans l'église ;
— 10  septem bre,  M. Berbis,  écuyer,  seigneur de 
Champvans ; — 1682,  2 janv iei, m essire Bernard 
Bernard,  président au Parlem ent,  inhum e dans 
l'église St-Michel ; — 13 janvier. Charlotte Tai- 
sand,  femme de M. Gaudelet,  correcteur en la
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Cham bre des Comptes. — P aro isse  Sain t-M i
chel. — Ecclésiastiques : Joly,  Marmelet,  Gast,
G irard, Févre. — 15 janvier 1681 — 5 janvier 1682. 
Baptêmes : 1681, 8 m ars,  Jacques, fils de M. Antoine 
De Mucie, seigneur d'Ecuelles, maître en la Cham
bre des Comptes, et de Françoise Rigoley ; — 24  
m ars, Jacques, fils de M. Philippe De Requeleyne,
receveur général des décim es, et de Charlotte Cou
chet ; — 30 avril,  P ierre,  fils de noble Pierre 
Gauthier, auditeur en la Chambre des Comptes,
et de Jacqueline Paressot ;  — 18 m ai, Elisabeth,
fille de M. Jacques de Cronambourg,  écuyer, sei
gneur de Saint-Genois, capitaine-m ajor de cavale
rie , et de Antoinette De Requeleyne ; — 24 m ai, Mar
guerite-Angèle, fille de M. Toussaint de Vandenesse,
avocat au Parlem ent,  et de Denise Forestier ; — 
6-9 ju in , Marie,  fille de m essire Antoine Gagne,
conseiller au Parlem ent,  seigneur de Perrigny, et 
de Marie Guyet ; — 5 juin (juillet), cérémonies du 
baptêm e de Nicolas, né le 6 décembre 1678, fils de 
M. Jean-Bernard Blanot, écuyer,  seigneur de Bor
nay,  et de Marguerite Richard de Bligny : —
5 ju ille t, Michelle, fille des précédents ; — 9 août,
Claude,  fils de M. Claude Burgat, m aître ordinaire 
en la Chambre des Comptes,  et de Philiberte 
Tapin  ; — 20 août, Marguerite,  fille de Me Simon 
Lefol,  trésorier des régiments en Bourgogne,  et 
de Claude Jacquem in ; — 15 septem bre, Christine,
fille de M. Antoine M artin,  auditeur en la Cham
bre des Comptes, et de Michelle Lucot ; — 14 octo
bre, Bénigne,  fils de Me Gaspard de Vandenesse,
m aître apothicaire,  et de Jeanne Fabry. — 
Mariages : 31 ju in , Me Jean Durande, procureur à 
la Cour et ès autres cours royales, fils de Jacques 
Durande,  m archand à Marcilly,  et de Denise 
Bouillet, avec E lisabeth Denat, fille de Me Etienne 
Denat,  procureur au Parlem ent,  et de Anne Ri
chard ;  — 13 octobre,  Aimé-Bernard Filsjean,
écuyer, seigneur de Sainte-Colombe, fils de fu t  M. 
Jacques F ilsjean,  seigneur de Sainte-Colombe,
m aître ordinaire en la Chambre des Comptes,  et 
de Jeanne Gallois,  avec Jeanne Sayve, fille de fut 
M. Girard Sayve, seigneur de Vesvrottes, conseil
ler au Parlem ent, et de Jeanne Prisque. — Décès : 
20 janvier, Philippe, fils de M. Filsjean de Préde
fond, m aître en la Chambre des Comptes ; — 1er 
février,  M. Jérôme Tisserand, lieutenant particu
lier ès Bailliage et Chancellerie de Dijon ; —  1 3  
m ai,  M. Benoît Palamèdes Baudinot,  fils de 
Mess i re Claude Palamèdes Baudinot, seigneur du 
Breuil, conseiller à la Cour ; — 13 m ai, Bénigne- 
Augustin, fils de M. Demouhy, trésorier de France;

— 4 octobre,  Antoine-Bernard Gagne,  inhumé 
dans la chapelle de M. le Président Gagne,  son 
père ;  — 9 octobre,  Jacqueline-Avoye,  fille de 
noble Pierre Gauthier,  auditeur en la Chambre 
des Comptes ; — 12 octobre, décès d'une fille de 
M. Tardy,  trésorier des guerres en Bourgogne. — 
P aro isse  Saint-Jean. — Ecclésiastiques :  Pé
rard ,  Laloy,  Martel,  Devillotte,  Heudelot. — 
Baptêmes : 1681, 12 janvier, Nicolas-François,  fils 
de M. P ierre  Joly ,  secrétaire en la Chambre des 
Comptes, et de Anne-Marie Vallot ; — 14 janvier,
cérémonies du baptême de Marie-Anne-Claude,
née le 17 décembre 1680, fille de M. Pontus Ber
tau ld , trésorier général de France en la Généralité 
de Bourgogne, et de Marie-Anne Desbrosses ; — 
15 janvier, Gaspard,  fils de M. Gaspard Millotet,
écuyer, avocat à la Cour, et de Marie Derequeleyne;
— 27 janvier,  Anne-Marguerite,  fille de M. Jean 
Vestu,  trésorier général de France,  intendant des 
finances en Bourgogne et Bresse,  et de Anne- 
Marguerite Lebelin ; — 31 janvier,  Anne-Louise,
fille de M. J.-B. Dumay, correcteur en la Chambre 
des Comptes, et de Cécile Surm ain ; — 24 février,
Claude,  fils de M. Bernard Bernard,  conseiller 
au Parlem ent, et de Christine Fyot ; — 4 m ars,  Made
leine, fille de M. Pierre Fevret, conseiller au Parle
m ent, et de Marie Hénin de Liétard de Roche ; — 
2 avril,  Henry,  fils de M. Paul de la Michodière,
trésorier de France en la Généralité de Bourgogne
 et Bresse,  seigneur de Chaudenay et de La Motte,
et de Antoinette Morisot ; — 8  ju in , André,  fils de 
M. François-Joseph De Requeleyne,  trésorier de 
France en la Généralité de Bourgogne et Bresse, et 
de Anne Courtelot ; — 12 juillet, Jeanne, fille de 
Me Philippe Gacon, contrôleur des Fermes du Roi 
en Bourgogne, et de Bernarde Casotte ; — 30 ju ille t,
Henriette-Anne, fille de noble Denis de Siry, con
seiller au Bailliage et Chancellerie de Dijon, et de 
Antoinette Clerc ; — 26 octobre, Guy, né le 24,  fils 
de M. Antide de Migieu, conseiller au Parlem ent, 
président aux requêtes du Palais,  seigneur d 'An- 
dert, et de Jeanne de La Mare ; — 26 octobre, Marie- 
Etiennette, fille deM . Jean Burteur, conseiller au 
Parlem ent,  et de Catlierine-Françoise Dagoneau ; 
— 16 novembre,  Pierrette,  née le 15,  fille de M. 
Charles Fevret, seigneur de Saint-Mémin et autres 
lieux, conseiller au Parlem ent de Metz, et de Marie 
de Chalu. — Mariages :  9 septembre, M. Jacques 
Henry,  conseiller du Roi et secrétaire au Parle
ment de Metz, seigneur de Montelon, fils de furent 
Me François Henry,  m aître particulier des Eaux 
et Forêts au Bailliage d 'Auxois,  et de Françoise
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Lem ulier,  avec Vivande Languet ,  fille de furent 
M. Philippe Languet, écuyer, conseiller secrétaire 
du Roi. Maison et Couronne de France près le 
le Parlem ent,  et de Jeanne de La Grange ; — 15 
décembre,  M. Jean Burignot, fils de M. Jean Buri
gnot, conseiller au Grenier à sel de Chalon,  et de 
Nicolle Blondeau, avec Catherine Grandjean, fille 
de M. François Grandjean,  conseiller du Roi,
commissaire des guerres, seigneur du Péreuil, et 
de fut Jeanne Morel. — Décès : 29 août,  Jean ,  fils 
de fut Me Almot Papillon, m archand orfèvre ; — 
25 septembre, Almoch, fils de M. Papillon, avocat ; 
— 14 octobre. J acques, fils de M. De Maillard, con
seiller au Parlem ent ; — 24 octobre,  Louise Joly ,
douairière de m essire Pierre Le Goux de La Ber- 
chère, prem ier président au Parlem ent de Dijon et 
ensuite au Parlem ent de Grenoble ; inhum ée dans 
l'église des Cordeliers,  en la sépulture de Mrs Le 
Goux de La Berchère ; — 7 novembre. Me Jean 
Lam bert, prêtre,  ancien chanoine de la Chapelle- 
au-Riche ; — 7 novembre,  Aimé Piron,  fils de 
Me Aimé Piron,  m archand apothicaire ;  — 17 
décembre, Marie Catherine Jacob,  femme de 
M. Jean Mochot,  trésorier de France en la Géné
ralité de Bourgogne et Bresse, inhumée en l'église 
Notre-Dame,  dans la sépulture de Mrs Mochot ; 
— 20 décembre,  Antoinette Burteur,  veuve de 
M. l'avocat M orisot, seigneur de Chaudenay, inhu
mée dans l 'église des Carmes. — Tables : Fol. 232,
table des baptêm es, mariages et décès pour l 'an 
née 1681.

B. 523. (R egistre). —  In-folio, cartonnage , 245 feu illets, pap ier.

1 6 8 2 .  — Etat civil des sept paroisses. — 
P a r o is s e  S a in t-N ic o la s . — Ecclésiastiques :  
Calon,  Tonnelié,  Guillier. — Baptêmes :  1682,
13 avril,  Jacqueline,  née le 10, fille de Me Jean 
M ouchot,  avocat au Parlem ent,  et de Marie 
Demorillon. — Mariages :  9 ju in ,  noble Louis 
Le Compasseur,  seigneur de La Motte d'Ahuy,
fils de défunt noble Pierre Le Compasseur,  sei
gneur de La Motte d'Ahuy,  et de Marie Folin ,
avec Anne Leclerc, fille de défunt Me Jean Leclerc,
contrôleur des mortes payes en Bourgogne et 
Bresse, et de Marguerite Dechaux ; — 6 septem bre,
Me Antoine-Bernard de Champeau, fils de fut Jean 
de Champeau,  seigneur d 'Esnans,  et de Jacquette 
T rem isot,  avec Nicole Charpy,  fille de Claude 
Ch arpy,  m archand à Is-sur-Tille,  et de Marie 
Nicolas. — Décès : 22 janvier,  décès en la paroisse 
Notre-Dame de M. Henri-François Garnier,  con

seiller au Parlem ent, inhumé à Saint-Nicolas ; — 
31 janvier, M . Degrandville, fils de fut M. Degrand
ville,  capitaine des gardes de la ville ; inhumé 
dans l'église,  au sépulcre de ses ancêtres ; — 
2 avril, décès en la paroisse Saint-Mich el de noble 
Jacques Chretiennot,  secrétaire et conseiller du 
Roi. — P a r o is s e  S a in t- P ie r r e .  — Ecclésias
tiques : Ecaillet, Mathieu, Millot, Couvot. — Bap
têmes : 1682, 8 février ,  Antoine,  fils de Jean Bar
thélem y,  écuyer,  avocat au Parlem ent,  et de 
Antoinette Darlay ; — 9 février,  F rançois,  fils de 
M. Pierre Thom as, maître ordinaire en la Chambre 
des Comptes,  et de Jeanne R ichard  ; décédé le 27 ; 
— 10 m ars, Anne,  fille de M. Pierre Rigoley, con
seiller au Parlem ent,  seigneur de Visargent,  La 
Chaume,  et de Odette Berbis ; — 13 m ars,  Barbe,
fille de M. Joseph de Grenaud de Rougemont, con
seiller au Parlem ent, et de Catherine de Montillet ; 
décédée le 25 mars ; — 16 m ars,  Charlotte, fille de 
noble Bénigne Arcelot, conseiller secrétaire du Roi 
en la Grande Chancellerie de Bourgogne, Maison et 
Couronne de France, et de Claude Tabourot ; — 14 
m ai, Claude, né le 13, fils de M. Claude Lebelin, con
seiller secrétaire du Roi en la Grande Chancellerie 
de Bourgogne, Maison et Couronne de France, et de 
Pierrette Canet ; — 13 ju in , Claude, fils de M. J.-B. 
de Cirey, écuyer, seigneur de Gerland ; inhumé le 
lendem ain  ; — 22 ju in ,  Jean-François,  fils de 
M. Jean Vestu,  conseiller du Roi,  trésorier de 
France en la Généralité de Bourgogne et Bresse, et 
de Anne-Marguerite Lebelin  ; — 3 juillet,  Cathe
rine, fille de M Etienne Moreau, avocat général en 
la Chambre des Comptes, et de Marie Remond ; — 
5 août,  Gerniain-Anne, fils de M. Claude Rigoley,
conseiller du Roi, greffier en chef des E tats,  et de 
Anne-Madeleine Cliartraire ; — 11 août,  Marie- 
Prudence, fille de M. François Thom as, conseiller 
au Parlem ent,  et.de Denise Petit ; — 13 octobre,
Pliiliberte, fille de M. François Guyet, écuyer, sei
gneur de La Faye, et de Claude Quarré ; — 1J oc
tobre, Anne-Marie, fille de M.Vallot, correcteur en 
la Chambre- des Comptes, et de Bénigne Pelletier ; 
■— 28 octobre, Pierrette,  fille de M. Jacques Lebe
lin ,  trésorier en la Généralité de Bourgogne et 
Bresse,  et de Nicolle Canet ; — 6 décembre,  Mi- 
chelle,  fille de M. Anne-Joseph d'Àzincourt,  avo
cat au Parlem ent,  et de Jeanne Jonchapt. — 
Mariages :  22 octobre. M. Claude Valon,  écuyer,
seigneur de Janly et Vehey, fils de fut M. Jacques 
Yalon,  écuyer,  seigneur de Mimeure, Flacelier et 
autres lieux, président au Bureau des Finances de 
Bourgogne et Bresse, et de fut Anne Arviset, avec
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Philiberte Bourrée,  veuve de M. Guillaume Bur
teur, conseiller au Parlem ent. — Décès : 10 janvier,
« venerable personne Me Jean Nardot,  pretre,
ancien chappelain et autrefois curé plus de vingt 
années »,  inhum é « au cimetière au bas de l 'escal
lier qui va à l'orgue » ; — 26 février, décès en la 
paroisse Saint-Philibert de M. François Catherine,
conseiller du Roi, trésorier de France en la Géné
ralité de Bourgogne et Bresse, enterré dans l 'église 
Saint-Pierre au charnier de ses ancêtres ; — 20 ju in ,
décès au logis du Sauvage de M. Claude de Mont
ferrand,  écuyer. — P aro isse  Sa in t-P h ilibert. 
— Ecclésiastiques : Du Chailloux, Bonam our, Ber
nard ,  Aguillon,  Mignot,  Thibault. — Baptêmes : 
1682,  28 janvier. Pierre-Louis,  fils de M. Pierre- 
Jacques Du Maj,  conseiller du Roi,  greffier en 
chef de la Chambre des Comptes, et de Claire Bau
dot ; — 3 avril, Marguerite,  fille de M. Maleteste,
avocat au Parlem ent,  et de Marie C hapuis ; — 
15 ju in ,  Bernarde,  fille de M. Jean-Louis Leclerc,
écuyer,  seigneur de Lassigny,  et de Michelle Ro
b e r t  ; — 18 ju in ,  Marguerite,  fille de M. Devoyo,
conseiller du Roi,  lieutenant particulier au Bail
liage de Dijon, et de Marguerite Delettre ; — 23 dé
cem bre,  Jeanne-Nicolle,  fille de M. Du May,
greffier en chef de la Chambre des Comptes,  et de 
Claire Baudot. — Mariages :  3 janvier,  messire 
Charles de Champagne,  chevalier,  seigneur de 
Lours,  avec Claude de Saint-Belin, dame de Cus
signy. — P aroisse Saint-M édard. — Ecclé
siastiques : Arviset,  Bréchillet,  Bossu,  Foulet. — 
1682,  28 m ai,  Mgr le duc d'Anghien,  gouverneur,
assiste à la Messe et à la procession, entouré de sa
Cour, du Parlem ent, etc :  il est reçu en grande
pompe. — Baptêmes : 6 janvier. Bénigne,  fils de 
Me Bénigne Cortot,  procureur à la Cour,  et de 
Bernarde Derequeleyne ; — 8 janvier,  Pierrette,
fille de Jean Ressayre,  m archand lib ra ire ,  et de 
Catherine Chavance ; — 21 m ars,  Jacques,  né 
le 20, fils de M. Guillaume Loppin,  m aître ordi
naire en la Chambre des Comptes,  et de Michelle 
F ebv re t ; — 30 m ars,  cérémonies du baptêm e de 
Claude, né le 13 janvier, fils de M. Philibert Lenet,
conseiller au Parlem ent,  et de Jeanne de Chau
m elis ; -  15 avril,  Marguerite,  née le 14,  fille de 
Me J.-B . Guichard,  procureur à la Cour,  et de 
Claudine Papillon ; — 21 avril. P ierre,  né le 20 
fils de M. Pierre T aisant, conseiller du Roi, tréso
rier général de France en la Généralité de Bour
gogne,  et de Marceline D ubois ; — 28 juillet. 
Etienne,  né le 27, fils de messire Bernard Massol,
chevalier,  seigneur de Montmoyen,  président en

la Chambre des Comptes,  et de Marie-Madeleine 
Legrand ; — 4 septembre, Toussaint, fils de Pierre 
Antoard,  écuyer,  seigneur de Rocourt,  et de 
Marie de Choisit ; — 25 septembre,  Anne-Blaise,
fille de noble Jean de P ise ,  correcteur en la 
Chambre des Comptes,  et de Christine Guiraut ; 
— 15 octobre, Antoine, fils de noble François Bau
dot,  m aître des Comptes ; — 8 novembre, Marie- 
Constance, née le 7 ,  fille de M. J.-B. Lantin,  con
seiller au Parlem ent, seigneur de Montagny,  et de 
Philiberte-Constance Perret ; — 21 novembre. 
Marie-Anne,  née le 27 décembre 1681,  fille de 
Me Georges Papillon,  bourgeois,  et de Philiberte 
Bergerot ; — 21 décembre, cérémonies du baptême 
de Jeanne, née le 4 janvier 1682, fille de M. Antoine 
Guye, conseiller au Parlem ent, seigneur de Vornes,
et de Anne Grusot. — Mariages :  2 ju in ,  noble 
Bertrand David,  conseiller du Roi,  secrétaire de 
la Cour,  fils de noble Bertrand David,  avocat à la 
Cour,  et de Gasparde Boulet,  avec Marie Joly,
veuve de Claude Vallot, écuyer ; — 13 ju in ,  Jacques 
de La Villette, écuyer,  seigneur de La Pille, garde 
du corps du Roi,  avec Adrienne Jeannin,  fille de 
furent Me Guillaume Jeannin ,  capitaine de la châ
tellenie de Sagy,  et de Adrienne M archand ; — 
4 août, M. Jean Boillot,  correcteur en la chambre 
des Comptes, fils de feu Me Jean Boillot, receveur 
général des finances de Bourgogne et Bresse, et de 
Marguerite Parigot,  avec Philippe Perrot, fille de 
feu Pierre Perrot,  écuyer,  et de Daniele de La 
Forest. — Décès :  8  ja n v ier,  décès au logis de 
Mme la Maîtresse d e sC o n ip te s  Joly ,  rue des 
Jésuites, de Hector-Bernard, son fils, inhum é dans 
l'église des Cordeliers,  en la sépulture de ses 
ancêtres ; — 4 m ars,  décès en la paroisse Saint- 
Michel de M. Pierre-Henri F ilsjean ,  m aître ordi
naire en la Chambre des Comptes,  seigneur de 
Prédefond, Presles, e tc ... , inhum é à Saint-Etienne,
à droite du grand autel,  dans le charnier des 
ancêtres de sa femme ; — 22 m ars, Catherine, fille 
de messire Bénigne Bouhier,  chevalier,  président 
au Parlem ent,  -seigneur de Savigny,  inhumée à 
Saint-Etienne dans la chapelle de ses ancêtres ; — 
31 m ars,  M. Etienne Joly ,  trésorier général de 
France en la Généralité de Bourgogne et Bresse,
inhumé à Saint-Etienne dans le tombeau de ses 
ancêtres, en la chapelle de Saint Jacques et Saint 
L auren t ; — 7 m ai,  Me Jean Prinstet,  procureur à 
la Cour, inhum e au tombeau de ses ancêtres, dans 
la nef de Saint-Etienne ; — 2 juillet,  inhum ation 
en la chapelle de Saint Martin de Téglise Saint- 
Etienne de M. Benoît-Bernard Bouhier,  conseiller
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du Roi au Grand Conseil,  m arquis de Beauma
noir, seigneur de Lantenay,  décédé en la paroisse 
Saint-M ichel ; — 6  ju ille t, m essire J.-B. Lelellier,
écuyer,  seigneur de Fresnes, inhum é dans l'église 
Saint-Etienne au  dessus de la nef, à droite,  près 
le grand balustre ; — 17 juillet,  M. Jacques More
le t,  trésorier général de France en Bourgogne et 
Bresse,  inhum é à  Saint-Etienne,  au tombea u de 
ses ancêtres ; — 9 septembre. Me Jacques Chesne,
avocat à la Cour ; — 6 novembre,  Mme Jeanne 
Hum bert,  femme de M. de Bussières,  conseiller 
du Roi,  chevalier d 'honneur en la Chambre des 
Comptes. — Tables. : fol. 115, noms de ceux qui ont 
fait leur prem ière communion en la paroisse 
Saint-Médard le jo u r de Quasimodo,  5 avril 1682 ;
— fol. 116,  table des mariages pour l 'année 1682 ;
— fol. 117,  table des décès : — fol. 118,  table des 
baptêmes. — P a r o is s e  N o tre -D a m e . — Ecclé
siastiques :  Bergerot,  Chariot,  Rouh ier,  Chaus
sier. — Baptêmes :  1682, 26 ja n v ie r ,  Jean-L ouis,
fils de Lazare-Louis Tirouse,  écuyer,  seigneur de 
Tailly, et de Marie Brunet ; — 4 avril,  Catherine,
fille de M. Burgat,  avocat au Parlem ent,  et de 
Marguerite Malgras ; — 30 avril. Anne,  fille de 
M. Joly,  procureur à la Cour,  et de Marguerite 
Cugnois ; — 31 ju illet, Antoine,  fils de Jacques- 
Guillaume de F rasan s, écuyer,  seigneur de Saint- 
Rom ain,  conseiller du Roi,  commissaire général 
des guerres en  Bourgogne, et de Pierrette de Coru
san ; — 29 octobre, Hugues, fils de messire Hubert 
G uiard, conseiller au  Parlem ent,  et de Françoise 
T assino t ; — 21 novem bre,  Louise-Marie,  fille de 
M. Legouz-Maillard,  conseiller au Parlem ent,  et 
de Anne B erth ier ; — 25 novembre, Marie-Cathe
r ine, fille de M. J.-B. de Massol,  écuyer,  seigneur 
de Collonges et Bévy et autres lieux,  et de Barbe 
de Berbisey ; — 10 décembre,  Elisabeth,  fille de 
messire Bernard,  président au Parlem ent ; — 
16 décembre. Madeleine, fille de M. Lam bert, con
seiller secrétaire du Roi au Parlem ent,  et de 
Jeanne Breton. — Mariages :  7 février,  noble Mi
chel Gaillard,  gendarme d 'une compagnie d 'or
donnance de M onsieur,  frère du Roi,  fils de fut 
noble Philippe Gaillard, commissaire des guerres,
et de Marie Raviot, avec Elisabeth Cars, fille de fut 
Isaac Cars,  prem ier valet de chambre de Mgr le 
Prince, et de Claude D upuis ; — 19 août, M. Guil
laume M arloud, écuyer, seigneur de Cham ailles et 
de Jam ble, fils de furent m essire Etienne M arloud,
chevalier,  second président en la Chambre des 
Comptes, et de Nicole Guelaud,  avec Claude, fille 
de M. de Courvault,  écuyer,  seigneur de Saint-

Romain ,  conseiller m aître d 'hôtel ordinaire du
Roi, commissaire général et provincial des guerres 
en Bourgogne et Bresse,  et de Pierrette Guibourg ;
— 7 septem bre,  messire Pierre Legouz,  conseiller 
au Parlem ent,  fils de messire Bénigne Legouz,
ancien conseiller au Parlem ent,  et de Madeleine 
Bouhier,  avec Denise R ichard ,  fille de défunt 
M. Gérard Richard, conseiller, du Roi et élu des 
E tats, et de Marie Sayve. -  Décès : 2 janvier, mes
sire Bernard Bernard,  chevalier,  président au 
Parlem ent, inhumé à Saint-Michel ; — 13 janvier,
Charlotte Taissand, femme de M. Gaudelet, correc
teur en la Chambre des Comptes ; — 28 janvier,
M. André de Bretagne, trésorier de France, inhumé 
en l'église de la Madeleine ; — 2 septem bre, inhu
mation de messire Jacques Marteroy,  prêtre en 
l'église Notre-Dame ; — 3 septembre,  Ph iliberte,
fille de M. Pierre Fournier, conseiller aux requêtes 
du Palais. — P a r o is s e  S a in t-M ic h e l. — Ecclé
siastiques : Jo ly , G irard, Marmelet, Caillier, Briet.
— Baptêmes : 16 janvier, Reine, fille de M. Claude de 
Laloge,  écuyer, et de Louise Durand ; — 2 février ,
Guillaume, fils de Claude-Philihert Gaillard, écuyer,
et de Françoise Catherine ; décédé le 7 m ai : — 
26 février,  cérémonie du baptême de Joseph-Si
m onne D aguet,  née le 13 décembre 1681,  fille de 
noble Pierre Daguet, conseiller secrétaire du Roi 
au Parlem ent,  et de Marie-Joseph  Rem ond ; — 
16 m ars, Anne, fille de M. Pierre Pérard, correc
teur en la Chambre des Comptes,  et de Catherine 
Clopin ; — 8 m ai,  Jean ,  fils de noble Jean Syrot,
conseiller du Roi,  auditeur en la Chambre des 
Comptes,  et de Marguerite Symon ; — 15 m ai,
Claude, fils de noble Pierre Gauthier,  auditeur en 
la Chambre des Comptes,  et de Marie-Jacquette 
Paressot ; — 17 m ai,  Charles-Antoine,  fils de 
M. Philibert Eerreau,  conseiller secrétaire du Roi 
au Parlem ent ; — 25 m ai,  Anne,  fille de noble 
Pierre Petit,  conseiller du Roi,  substitut du P ro
cureur Général au Parlem ent,  et de Catherine 
Renaut ; — 12 Ju in , Antoine, fils de M. Antoine de 
Mucie, maître ordinaire en la Chambre des Comp
tes, et de Françoise Rigoley ; — 4 juillet,  Jacque- 
line-Françoise, fille de M. .Antoine Gagne, conseil
lerai! Parlem ent, seigneur de Perrigny, et de Marie 
Guyet ; — 24 août, baptême d 'un fils de M. Bénigne 
de Macheco, conseiller au Parlem ent,  seigneur de 
Premeaux, et de Anne Lecocq de Goupillière ; — 
24 septem bre, Marie, fille de M. Nicolas Joly , avo
cat au Parlem ent, et de Jeanne-Marie Morelet ; — 
5 octobre. Claude-Francoise. fille de noble Philippe 
Joly,  avocat au Parlem ent, et de Philiberte-Marie
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Perruchot ; —  20 octobre, Michel, fils de Me Simon 
Lefol, trésorier des régiments en Bourgogne, et de 
Claude Jacquem in  ; —  23 octobre, Jacques, fils de 
messire Jean Blanot,  seigneur de Bornay, cheva
lier de l 'ordre royal du Mont-Carmel et de Saint- 
Lazare de Jérusalem , et de Marguerite Richard ; — 
26 octobre,  Anne-Marie,  fille de noble Antoine 
M artin, auditeur en la Chambre des Comptes, et 
de Michelle L ucot ; — 2 novembre, Charles-Nicolas,
fils de Philippe De Requeleyne,  receveur général 
des décimes en Bourgogne et Bresse, et de Char
lotte Couchet ; — 30 novembre,  Gaspard,  fils de 
Me Toussaint de Vandenesse, avocat à la Cour,  et 
de Denise Forestier ; — 7 décem bre,  Marie,  fille 
de Me Jacques Perrot, conseiller du Roi, trésorier 
général des fortifications en Bourgogne et Bresse,
et de Anne de Sylvestre de La Forest ; —  31 décem
bre, Jeanne, fille de noble Jean Melenet, avocat à 
la Cour, et de Olympe Camus. — Mariages :  4 fé
vrier,  M. Hum bert Guyard,  conseiller au Parle
m ent, fils de M. Hugues Guyard,  conseiller secré
taire du Roi,  et de Marie Gosseman,  avec F ran 
çoise Tassinot, fille de Me Jean Tassinot, receveur 
général des bois en Bourgogne et Bresse, et de E li
sabeth Phelebon ; — 16 ju in ,  messire Philibert- 
Hubert de Laube, chevalier,  baron de Corcelles,
fils de messire Laurent de Laube, chevalier, baron 
de Corcelles,  seigneur de Chevannes,  Bourg-Vil
lain , et de Claude Naturel,  avec Marie Fleutelot,
fille de M. André Fleutelot,  seigneur dé Beneu- 
vre, conseiller au Parlem ent, et de Anne Siredey ; — 
25 ju in ,  messire François-Bernard Jacob, cheva
lier,  second président au Parlem ent,  baron de 
Courgy, Buffon, etc., avec Madeleine de La Toison,
fille de messire Nicolas de La Toison,  baron de 
Bussy, conseiller au Parlem ent, et de Marie Fyot.
— Décès : 19 janvier,  Henriette Ju rebert,  femme 
de noble M onin, antique m ayeur de la Ville,  inhu
mée aux Minimes ; — 6 février, noble Jacques Jac- 
quinot, correcteur en la Chambre des Comptes ; — 
16 février,  Bénigne Morelet,  écuyer,  seigneur de 
Couchey ; — 19 m ars, Me Nicolas Valon, p rêtre  ; — 
19 m ai, Marie Legrand, femme de m essire François- 
Bernard Jacob, chevalier, président au Parlem ent ;
— 12 août,  Pierre,  fils de noble Jfierre Gauthier 
auditeur en la Chambre des ComfRes ; — 12 août,
Marie, fille de lut M. Bernard, seigneur deT horey,
conseiller au Parlem ent ; — 12 août, Jeanne, fille 
de M. Guye,  seigneur de Vornes,  conseiller au 
Parlem ent ; — 10 septem bre,  Mme de Coulanges,
inhum ée aux Mifiimes. — P aro isse  Saint-Jean.
— Ecclésiastiques :  Pérard,  Martel, Laloy^,  Quil-

lot,  Guenebault,  Bauldenet,  Monin,  Leaulté. — 
Baptêmes : 1682, 9 février,  Jean-René,  fils de Me 
Papillon, avocat à la  Cour, et de Anne-Ursule Pa
resso t, — 10 m ars,  Françoise, fille de Me Antoine 
F inet, auditeur en la Chambre des Comptes, et de 
Anne Cortot ; — 15 m ars, Philibert, fils de M. Phi
lippe de la Mare,  conseiller au Parlem ent,  et de 
Pierrette de G ond ; — 9 avril, Jean , fils de M. Jean 
Filsjean, maître ordinaire en la Chambre des Comp
tes, et de Elisabeth D avid  ; — 22 avril,  Pernette,
fille de M. Bernard de La Monnoye,  correcteur en 
la Chambre des Comptes,  et de Claude Henriot ; 
— 11 m ai,  Anne-Thérèse, fille de M. Guillaume 
Magnin , substitut du procureur général au Parle
m ent, et de Catherine Papillon ; —  9 ju in ,  Pétro
nille, fille de Me Aimé Piron,  m archand apothi
caire, et de Anne Dubois ; — 15 ju in , Claude, fils 
de M. Jules-César Catin,  écuyer,  seigneur de Vil
lotte et Richemond,  et de M arguerite Françoise 
Georneot ; — 11 ju ille t,  Anne, fille de M. Odet de 
Frasan s,  écuyer,  seigneur d'O rain,  et de Jeanne 
Bouton ; — 3 décembre,  P ierre,  fils de messire 
Claude Parisot,  chevalier,  procureur général au 
Parlem ent, et de Catherine Nicole Hainaut ; — 23 
décembre, Philippe, fils de M. François Chomonet,
auditeur en la Chambre des Comptes, et de Marie 
Le Bert, décédée le même jour. — Décès : 9 janvier,
Anne de Berbisey, femme de M. Henry de la Micho
dière, trésorier de France, inhumée en l'église des 
Carmes ; — 11 janvier,  Mar the Millière, veuve de 
M. Morisot, seigneur de Chaudenay ; — 28 janvier,
Jeanne Rigoley,  veuve,  en prem ières noces de 
M. Bouton, et en deuxièmes noces de M. Petit ; — 
15 février, Jean , fils de M. le maître des Comptes 
Filsjean ; — 21 ju ille t, Guy, fils de M. le Président 
de Migieu ; — 9 août, Marie-Jacquette de Belle- 
combe, veuve de M. de Cajot, seigneur de Bournan,
inhumée en l'église des Cordeliers ; — 20 août,
Pierrette Guibourg, veuve d 'E tienne de Courvaut,
écuyer, inhumée en l'église des Minimes de Notre- 
Dame d 'Etang ; — 1er septem bre, décès en la p a 
roisse Notre-Dame de Denise, fille de M. Bourrée,
conseiller au Parlem ent,  inhumée à Saint-Jean,
dans le tombeau de sa famille ; — 26 novembre,
Henry, fils de M. le trésorier de la Michodière ; — 
15 décembre, Me Louis Perrot,  prêtre chanoine de
Saint-Jean. — Tables : fol,  240, table des recedos, 
ou perm issions de se m arier ailleurs qu'en leur 
paroisse, donnés aux paroissiens de Saint-Jean en 
1682 ; — fol. 241, table des décès ; — fol. 243, table 
des mariages ; — fol. 244, table des baptêmes.
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B. 524. (Registre). — In-folio, carto n n ag e , 225 feuillets, papier.

1 6 8 3 .  — E tat-civil des sept paroisses. — 
Paroisse S a in t-P h ilib ert — Ecclésiastiques : 
Du Chailloux,  Thibault, Mignot,  Aguillon, Bona
mour, de Tournon. — Baptêmes : 1683,  21 m ars,
Antoine-Bénigne, fils de messire Charles de Cham
pagne,  comte de Lours,  et de Claude de Saint- 
Belin ; — 24 ju in , Pierre-Etienne, fils de M. Etien
ne Devoyo, lieutenant particulier civil et criminel 
au Bailliage de Dijon, et de Marguerite Delettre. — 
Mariages : 29 ju in , noble Gabriel Lardillon, avocat 
à la Cour, fils de furent noble Jean Lardillon, lieu
tenant criminel au Bailliage d 'Arnay-le-Duc, et de 
Madeleine Dach ey, avec Marie-Claude de Po n they 
veuve de Claude de Montsigaux, écuyer. — Décès : 
4 février, décès en la paroisse Saint-Jean, chez son 
frère, rue de la Chapelotte, de M. Claude Guelaud,
écuyer,  inhum é devant le m aître-autel, dans la 
sépulture de ses aïeux. — P a r o is s e  S a in t-N i
co las . — Ecclésiastiques : Calon, May, Guillier. 
— Baptêmes : 24 février, Bénigne-François, fils de 
M. Jean Gaillard, gendarme des ordonnances du 
Roi, et de Elisabeth Cars ; — 29 juillet, Françoise- 
Andriette, née te 25 m ars, fille de M. Etienne de 
Gœurderoy, avocat au Parlem ent,  et Marie Pillot 
de Fougerette ; — 22 octobre, P ierre, né le 19, fils 
de M. Jacques Joly,  avocat au Parlem ent,  et de 
Pierrette Bichot. — P a ro is s e  S a in t-M ic h e l. — 
Ecclésiastiques : Joly, Marmelet, Briet, Caillier — 
Baptêmes :  1683,  9 janvier, P ierre,  fils de Claude 
de Laloge,  écuyer,  avocat au Parlem ent,  et de 
Louise  Durand ;  — 25 février,  Jeanne,  fille de 
Philibert Gaillard, écuyer, et de Françoise Cathe
rine ;  — 11 m ai,  Michel François,  fils de noble 
Pierre Gautier, auditeur en la Chambre des Comp
tes, et de Jacqueline Paresso t ; — 27 m ai,  Claude,
fils de noble Pierre Daguiet,  conseiller du Roi et 
secrétaire de Sa Majesté,  et de Marie Remond ; — 
8 ju in ,  Jean-C hristophe,  fils de Aimé-Bernard 
Filsjean,  écuyer,  seigneur de Sainte-Colombe,  et 
de Jeanne Sayve ; — 15 juillet,  Claude-Bénigne,
fils de noble Philibert Perreau, conseiller secrétaire 
du Roi au Parlem ent, et de Charlotte Chantre ; — 
3 août, F rançois-Xavier, fils de noble Hilaire-Ber
nard de Mouhy,  trésorier général de France en 
Bourgogne et Bresse,  et de Andrée Lescot ; — 
10 août,  Pierrette-Philiberte,  fille de M. Jean Sy
rot,  auditeur en la Chambre des Comptes, et de 
Marguerite Simon ; — 5 septembre, Marie, fille de 
Simon Lefol, trésorier des régiments en Bourgogne,
et de Claude Jacquem in ; — 12 septembre, Georges,

fils de M. Jean Blanot,  chevalier,  seigneur de 
Bornay,  et de Marguerite Richard de Bligny ; — 
16 septem bre,  Claude-Marie, fille de messire An
toine Gagne,  conseiller au Parlem ent, seigneur de 
Perrigny, et de Marie Guye t  ; — 24 octobre, P h i
lippe-Augustin, fils de M. Philippe de Requeleyne,
receveur général des décimes en Bourgogne et 
et Bresse, et de Charlotte Couchey ; — 24 octobre,
Jeanne M arguerite, fille de Me Philippe Joly , avo
cat au Parlem ent,  et de Philiberte Marie Perru
ch o t ; — 17 novembre, Bénigne-Louis,  fils de M. 
Bénigne de M acheco,  conseiller au Parlem ent,
seigneur de Premeaux, et de Anne Lecocq de Gou
pilières ; — 22 décembre, Bénigne, fille de Nicolas 
Palliot,  m aître ébéniste,  et de Anne Rebour. — 
Décès : 11 m ars, noble Julien Clopin, conseiller du 
Roi, secrétaire en la Grande Chancellerie de Bour
gogne ; — 19 m ars, Guillemette Camus, femme de 
M. Brigandet de Thoisy ; — 26 m ai, Marie-Anne, fille 
de M. Jean-Bertrand de la Michodière, maître o r 
dinaire en la Chambre des Comptes de Paris. — 
P aroisse Saint-M édard — E cclésiastiques : 
Arviset, Foulet. — 1683, 6 ju in , le Roi,  la Reine,
Mgr le Dauphin,  Monsieur son frère unique et 
Madame,  avec leur Cour,  assistent à la grand 
messe à Saint-Etienne ;  chantée pontificalement 
par Mgr l'évêque duc de Langres ; à l'Offerte, leurs 
Majestés offrent 4 louis d 'o r  ; de p lus, par ordre de 
Sa Majesté, il est payé au curé de Saint-M édard 
3 1. 10 s. pour l 'offerte ordinaire du Roi,  qui a 
couché en la paroisse les 6 et 7 juin. — Baptêmes : 
1683, 2 janvier, Pierrette, fille de Antoine de Foul
lieuse, écuyer, seigneur de Cormery ; — 15 janvier,
Bernard, fils de Mc Bénigne Cortot, procureur à la 
Cour, et de Bernarde Derequeleyne ; — 21 janvier. 
le prem ier fils de M. le Marquis de L istenet ; — 
24 janvier,  cérémonies du baptême de Maurice,
né le 24 juillet 1682, fils de M. Jacques Berbis,
écuyer, seigneur de Longecourt, Potangey et Tho
rey, et de Catherine de Mucie ; — 13, février Ber
narde, fille de Me Etienne Baudinet, procureur à 
la Cour, et de Jeanne Micaut ; — 8 avril. Claude,
fils de m essire Bénigne Bouhier, conseiller du Roi 
en ses Conseils, président au Parlem ent,  seigneur,
de Savigny, etc.., et de Louise de La T oison  ; — 20 
avril, P ierre,  né le 19, fils de M. Jacques E spiard ,
conseiller au Parlem ent, seigneur de Vernot, et de 
Anne M ochot ; — 20 avril. Antoine-Bernard, fils 
de Me Bénigne Pourclier, avocat à la Cour, et de 
Jeanne Terrion ; — 8 juin , Louise, fille de  ;  Jean- 
Baptiste Goujon, échevin, et de Philippe Leseure ; 
— 3 juillet. Catherine,  fille de Me Jean-Baptiste
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Guichard ,  procureur a la Cour,  et de Claudine 
P apillon  ; -  28 juillet. Jean-Bernard, fils de Jean 
Ressayre,  m archand libraire et im prim eur, et de 
Catherine Chavance ; — 1er août, Marie-Pierrette,
fille de M. Guillaume Loppin, mait re ordinaire en 
la Chambre des Comptes, et de Michelle Fevret ;
— 25 septem bre,  Jean-Philippe,  fils de Me Jean 
Rameau, bourgeois et organiste à Dijon, et de Clau
dine Demartinecourt ; — 5 novembre. Jacques,  né 
le 2, fils de M. Jacques Berbis,  écuyer,  seigneur 
de Longecourt, Potangey et Thorey,  et de Cathe
rine de Mucie ; — 23 novembre, Ignace-Antoine,
fils de messire Philibert-B ernard Lenet, conseiller 
au Parlem ent,  et de Jeanne-Jacqueline de Chau
melis. — Mariages : 22 novembre, Me Léon Hemery,
contrôleur des cinq grosses fermes à Dijon, avec 
Anne Papillon. — Décès : 17 m ars,  Christine Mo
relet,  femme de M. Dubois,  conseiller secrétaire 
du Roi, Maison et Couronne de France, inhumée 
le lendemain à  Saint-Etienne, au charnier de Mrs 
Morelet, près l'autel de Saint Médard ; — 5 avril,
noble Claude Morelet, auditeur en la Chambre des 
Comptes,  inhumé à Saint-Etienne, dans le char
nier de Mrs Morelet ; — 17 septem bre, P ierre, fils 
de M. Pierre Taisant, trésorier général de France.
— Tables : Fol. 116,  table des décès pour l 'année 
1683 ; — fol. 117, noms de ceux qui ont fait leur 
première communion en la paroisse Saint-Médard,
le jou r de Quasimodo,  1683 ; — fol. 118, table des 
mariages ; — fol. 119,  table des baptêmes. — P a 
ro isse Notre-D am e. — Ecclésiastiques : Berge- 
ro t, Chariot, Charollois, Rouhier,  J.-B. De Reque
leyne, Foulet. — Baptêmes : 1683, 18 janvier, Marie- 
Odette,  fille de M. Espiard,  conseiller au Parle
m ent de Dombes, et de Philiberte-Constance Ca tin;
— 29 janv ier, François, fils de M. Potot, procureur 
général à la Table de Marbre, et de Jeanne Cars ;
— 2 février. Jean,  fils de Jean Baillet,  conseiller 
au Parlem ent,  seigneur de Cressey, et de Jeanne- 
Françoise Matthieu ; -  16 février, Nicolle, fille de 
M. Fournier, conseiller au Parlem ent, et de Phili
berte de F rasans ; — 10 avril, Bénigne,  fille de 
M. Lazare-Louis T h iroux ,  écuyer,  seigneur de 
Tailly, et de Marie B rune t ; — 1er m ai, M arguerite,
fille de M. Bénigne-Bernard Canabelin,  maître 
ordinaire en la Chambre des Comptes, et de Mar
guerite Cothenot ; — 30 août,  Louis,  fils de M. 
Guillaume M arlou, écuyer, seigneur de Cham ailles 
et de Laure et autres lieux, et de Claude de Cour
vault ; — 4 septem bre, Simon, fille de M. Bisoard,
écuyer,  chevau-léger de la 1re garde du Roi, et de 
Anne d'Auchemat ; — 11 octobre, Jacques, fils de

m essire Germain-François d 'Anlezy, écuyer, m ar
quis de Chazelle,  et de Marguerite Casotte ; — 
16 novembre,  Claude-Bernarde,  fille de M. Jean 
Bouhier, conseiller au Parlem ent, et de Françoise 
de la Mare ; — 16 novembre,  Anne-Joseph, fille 
de M. Legouz-Maillard,  conseiller au Parlem ent,
seigneur de Saint-Seine, et de dame Berthier. — 
Mariages : 12 juillet, Claude Pidard ,  notaire royal 
à D ijon,  avec Antoinette Jacob,  fille de François 
Jacob ,  seigneur du Fresne,  de M ontarby,  et de 
Jeanne Grisot ; -  19 août,  Sigismond Lam bert,
écuyer, seigneur d Eperm ailles, garde du Roi, avec 
Marie Chuffin, fille de fut Antoine Chuffin, vicomte 
et mayeur de la ville de Màcon ; — 31 août, mes
sire Germain-François d 'Anlezy,  m arquis de Cha
zelle, Montagnerot et autres lieux, fils de haut et 
pu issant seigneur Jacques d'Anlezy, avec Margue
rite Casotte, fille de M. Casotte,  avocat au Parle
m ent, et de Judith  Duvivier. — Décès : 18 septem
b re , Claude de Courvault, femme de M. Guillaume 
Marlou, écuyer, seigneur de Chamailles ; — 12 no
vem bre, messire Pierre Chariot,  prêtre,  chape
lain et vicaire en l 'église Notre-Dame. — P a ro is s e  
S a in t  P i e r r e  — Ecclésiastiques : Ecaillet,  Ma
thieu. -  Baptêmes : 1683, 12 février, Bénigne, fils 
dé M. Pierre Godran, écuyer, avocat à la Cour, et 
de Marie Demot te ; — 14 février,  Claude Hélène,
fille de haut et puissant seigneur messire Antoine- 
Louis Damas, chevalier, comte de Crux, baron de 
Souhey, seigneur de  Demain, La Courrencelle, Beu
rizot, Saint-Th ibault,  Lignier,  etc., capitaine-gui
don des gendarmes de fut la Reine Mère régente,
et de Marie-Anne Couthier ; -  22 avril,  Nicolas,
né le 9, fils de M. Pierre Thom as, m aître ordinaire 
e n la Chambre des Comptes, et de Jeanne Richard ; 
— 19 m ai, Antoinette,  fille de noble Claude Lebe
lin , conseiller secrétaire du Roi en la Grande Chan
cellerie de Bourgogne,  Maison et Couronne de 
France, et de Pierrette Canet ; — 15 ju illet,  Marc,
fils de M. Valon,  écuyer,  seigneur de Genlis et 
Vehey,  et de Philiberte Bourrée ; — 9 octobre,
Georges, fils de M. Jean Vestu, conseiller du Roi,
trésorier de France en la Généralité de Bourgogne 
et Bresse, et de Anne-Marguerite Lebelin ; — 3 dé
cembre,  Claude, fils de M. Claude Rigoley,  con
seiller du Roi, greffier en chef des Etats de Bourgo
gne,  et de Anne-Marie-Madeleine Chartraire ; — 
4 décembre. Jacques-Bernard,  né le 3,  fils de 
M. Pierre Duray,  trésorier général du Comté de 
Bourgogne et directeur général des gabelles de la 
province de Bourgogne,  et de Jeanne-Madeleine 
Brunet. — Décès : septembre (entre le 8 et le 10),
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décès en la paroisse Saint-Michel de Judith  Durand,
femme de M. le Compasseur, receveur des tailles 
en Bourgogne,  inhumée à Saint-Pierre dans la 
sépulture de ses ancêtres,  près l'autel de Saint 
Luc. — P aro isse  S a i n t - Jean. — Ecclésiastiques : 
Pérard,  Baudenet, Martel,  Magnien, Devillotte. — 
Baptêmes :  1683,  27 janvier,  Mich elle,  fille de 
M. François-Joseph de Requeleyne,  trésorier de 
France dans la Généralité de Bourgogne et Bresse,
et de Anne Cortelot ; — 8 m ars,  Anselme-Anne,
fils de M. Bernard Bernard,  conseiller au Parle
m ent, seigneur de T rouhans, et de Christine Fyot ; 
décédé le 12 ; — 22 m ars, Catherine, fille de  ;  Phi
lippe Gacon, avocat à la Cour, contrôleur général 
des fermes de Lyon à Valence,  et de Jeanne Ca
sotte ; — 28 mars,  cérémonies du baptême de 
Abraham-François,  né le 14 octobre 1682,  fils de 
M. Antide de Migieu, seigneur d'Andert, conseiller 
au Parlem ent,  président aux requêtes du Palais,
et de Jeanne de La Mare ; — 30 m ars, Marie-Anne,
fille de M. Jean-Bertrand de la Michodière,  maître 
ordinaire en la Chambre des Comptes de Paris,
et de Madeleine Grasseteau ; — 9 avril, Aimé, fils 
de Me Antoine Finet, auditeur en la Chambre des 
Comptes, et de Anne Cortot ; — 15 avril,  Benoît,
fils de M. Claude Dem aillard,  conseiller au Parle
m ent, et de Marie Jant ; — 11 m ai,  P ierre, fils de 
M. Philippe de la Mare,  conseiller au Parlem ent,
et de Pierrette Gond ; — 30 m ai, Claude, fils de 
Me Aimé P iron, m archand apothicaire, et de Anne 
Dubois ; — 4 ju in , cérémonies du baptême de Jac
ques Charles,  né le 16 m ai,  fils de M. Charles 
Fevret,  seigneur de Saint-Mesmin,  conseiller au 
Parlem ent de Metz, et de Marie de Chalus de Fon
tette ; — 28 ju ille t, Denis, fils de haut et puissant 
seigneur messire Nicolas Brûla rt, chevalier,  m ar
quis de la Borde, baron de Som bernon,  Couches,
M alain,  etc.,  conseiller ordinaire du Roi en ses 
Conseils et prem ier président au Parlem ent,  et de 
Marie de Boutillier ; inhum é le 19 décembre dans 
l'église des Cordeliers, en la sépulture de sa famille ; 
— 19 août, Anne-Marie, fille de M. Jean F ilsjean,
seigneur de M im ande,  maître ordinaire en la 
Chambre des Comptes, et de Elisabeth David ; — 
4 novembre,  Charles-François,  fils de M. Jean- 
P ierre Joly ,  conseiller secrétaire du Roi en la 
Chambre des Comptes, et de Jeanne P arigot ; — 
15 novembre,  Marguerite Madeleine,  fille de M. 
Jules-César Catin , écuyer,  seigneur de Villotte et 
de Richemont, et de Marguerite Jornot ; — 22 dé
cembre, Claude, née le 5 octobre, fille de M. David 
de la Michodière, seigneur de Chaudenay et de La

Motte,  trésorier général de France en Bourgogne 
et Bresse, et de Antoinette Morisot. — Mariages : 
22 m ars,  M. André Bernard,  écuyer,  seigneur de 
Chintré. fils de fut M. Jean-Christophe Bernard,
seigneur de Vaux et Chintré,  m aître ordinaire en 
la Chambre des Comptes,  et de Madeleine M aire,
avec Marguerite Fourneret, fille de fut M. Pierre 
Fourneret,  avocat à la Cour,  et de Etiennette de 
Serrey ; — 23 septem bre,  Me Jacques Bannelier,
fils de Me Bénigne Bannelier,  bailly du Comte 
d 'Eguilly, et de Philiberte Courtois, avec Françoise 
Simon,  fille de Me Claude Simon,  président au 
Grenier à sel de Pouilly et Chambre de Vitteaux, et 
de Jeanne Parigot. — Décès : 26 janvier,  décès en 
la rue des PP. de l'Oratoire de M. Jean Burleur,
conseiller secrétaire du Roi, Maison et Couronne 
de France en la Chancellerie rière le Parlem ent ;
— 10 février, décès en sa m aison, rue des Champs,
de M. Jean Godran,  écuyer,  avocat à la Cour, 
inhumé à Saint-Jean, dans la sépulture de ses an
cêtres ; — 31 m ars, décès en la rue d e  la Petite Pois
sonnerie, de  ;  Philippe Gacon, avocat à la Cour ;
— 23 avril, décès en la rue de la Portelle de Guil
laume Bossuet, m aître chirurgien ; — 8 ju in , décès 
de Messire Claude Bouchu,  chevalier,  conseiller 
du Roi en ses Conseils d 'Etat et Privé, m aître des 
requêtes honoraire de son Hôtel,  intendant de 
justice, finances et police en Bourgogne et Bresse,
inhum é en l'église des Carmes dans la sépulture 
de ses ancêtres ; —  15 septem bre, Michelle de Reque
leyne, relicte de M. Charles Rousseau, m aître ordi
naire en la Chambre des Comptes ; — 20 novembre,
décès en la rue de la Chapelotte, de Marie de Ganet,
veuve de M. le m aître des Comptes J acquinot.

B. 525. (Registre.) —  In-folio, carto n n ag e , 245feu illets, pap ier.

1 6 8 4 - 1 6 8 5 .  — Etat-civil des sept paroisses.
— P aro isse  Sa in t-P hilibert. — Ecclésiasti
q u es  : Du Chailloux, Mignot,  De T ournon,  Ber
nard ,  Pecaûlt, Lorman de La Grave,  Viennot. — 
Baptêmes : 1684, 3 avril, François, fils de M. Male- 
teste, avocat au Parlem ent,  et de Marie Chapuis ;
— 18 août, Jeanne, fille de M. Jean Colin,  écuyer,
seigneur de Flavignerot, et de Marguerite de Pélis- 
s ie r  ; — 28 septem bre,  Catherine,  fille de noble 
Etienne de Voyo,  conseiller du Roi,  lieutenant 
particulier au Bailliage de Dijon, et de Marguerite 
Delettre. — Mariages : 13 novembre, .mariage de 
M. Jean-Baptiste Lantin, conseiller au Parlem ent,
seigneur de Planche et de Menuze,  avec ' Marie- 
Anatoire Glotton, en présence de leurs fils, Claude-,
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baptisé à Saint-Nicolas le 6 avril 1667, et Jean- 
Baptiste , baptisé à Saint-Jean en Janvier 1674. — 
Décès : 29 ju in ,  Chrétienne Bossuet,  femme de 
Me Pierre Chanrenault. — P aroisse Sain t-N ico
l a s . — Ecclésiastiques : Calon,  Guillier, Tonne
lier. — Baptêmes : 1684,  2 septembre,  M arguerite,
née la veille, fille de noble Louis Le Compasseur,
seigneur de La Motte, et de Anne Leclerc. — Décès : 
26 m ai,  M. Hugues Le Compasseur,  sous-diacre,
et ci-devant chanoine en l'église collégiale Saint- 
Etienne. — Paroisse Saint-M ichel. — 1684- 
22 février 1685. — Ecclésiastiques : Joly , Caillier,
Briet. — 1684, 4 février, abjuration du calvinism e 
par Michel Oger, âgé de 14 ans, serviteur de M. le 
Conseiller Milletot f°  105). —  Baptêmes : 1684,  12 
janvier,  Toussaint,  fils de  ;  Gaspard de Vande
nesse, m aître apothicaire, et de Jeanne Fabri ; — 
13 février,  Marie-Anne,  fille de Me Mathieu de 
Radier, lieutenant criminel au Bailliage de Dijon,
et de Claude Sylvestre de La Forest ; — 16 février,
Marguerite,  fille de Me Jacques Perrot,  trésorier 
des fortifications en Bourgogne et Bresse,  et de 
Anne Sylvestre de La F o re s t ; —  19 février, Ursule,
fille de M. Pierre de La Loge, écuyer, conseiller et 
secrétaire du Roi en la Chancellerie près le Parle
m ent de Bourgogne,  et de Jeanne Fortier ; — 
4 m ars,  Antoine,  fils de M. Antoine de Mucie,
maître ordinaire en la Chambre des Comptes,  et 
de Françoise Rigoley ; — 7 m ars, Pierre-Bernard,
fils de Claude-Philibert Gaillard,  écuyer,  et de 
Françoise Catherine ; — 23 avril,  Jacques-F ran
çois, né le 17,  fils de noble Nicolas-Pascal-Alexis 
Herluison , conseiller du Roi, banquier expédition
naire en Cour de Rome, avocat au Parlem ent,  et 
de Claude-Marguerite de Moriginot ; — 1er m ai,
C laude-Philippe,  fils de M. Claude de La Loge,
écuyer, et de Louise D urand ; — 26 m ai, Nicolas,
fils de noble Pierre Daguiet,  conseiller secrétaire 
du Roi, et de Marie Remond ; — 2 ju in ,  Bonaven- 
tu re , fils de noble Antoine M artin,  auditeur en la 
Chambre des Comptes,  et de Michelle Lucot ; — 
25 ju ille t, Marie-Claude, fille de M. Bertrand de La 
Micliodière, conseiller au Parlem ent,  seigneur de 
Noiry, et de Anne-Claude-Guillaume ; — 9 novem 
bre , Marie-Elisabeth,  fille de Me Jean D urande,
procureur à la Cour, et de Elisabeth Duat ; — 12 
novembre,  Jeanne,  fille de M. Sébastien Migot,
écuyer,  commis am bulant pour la m arque des 
fers,  et de Antoinette Noirot ; — 1er décem bre. 
Jeanne-M adeleine,  fille de M. Aimé-Bernard 
F ilsjean ,  écuyer,  seigneur de Sainte-Colom
b e ,  et de Jeanne Sayve ; — 23 décembre,  céré

monies du baptême de Marie-Charlotte,  née le 
23 novembre, fille de M. Bénigne de Macheco, sei
gneur de Premeaux, conseiller au Parlem ent,  et 
de Anne Lecoq d e  Goupillières ; — 1685, 16 janvier,
Anne- Charlotte, fille de noble Philibert Perreau,
conseiller du Roi et secrétaire au Parlem ent de 
Bourgogne, et de Charlotte C hangeur ; - 25 ja n 
vier, Jeanne, fille de  ;  Barthélemy Casotte,  avo
cat à la Cour,  et de Odette Cottenot ; — 28 jan
vier, Michelle, fille de M. Antoine Gagne, seigneur 
de Perrigny et Domois, conseiller au Parlem ent, et 
de Marie Guye. - Mariages : 1684,  7 février,
M. François Pérard,  seigneur de la Vaivre,  con
seiller au Parlem ent, fils de M . Jean Pérard, con
seiller au Parlem ent,  seigneur de Messanges,  et 
de fut Anne de Malteste,  avec Marie-Charlotte 
Guillaume, fille de M. Gabriel Guillaume, écuyer,
avocat à la Cour,  et de Marie Morin ; —  6 ju in ,
Julien Clopin,  écuyer,  avocat à la Cour, fils de 
furent Julien Clopin, écuyer,  conseiller secrétaire 
du Roi, Maison et Couronne de France en la Chan
cellerie de Bourgogne,  et de Anne Marc,  avec 
Anne-Marguerite Joly,  fille de M. Antoine Joly ,
greffier criminel en chef au Parlem ent, et de Anne 
Lebelin ; — 28 août, Antoine Morizot, écuyer,  sei
gneur de Jancigny, fils de M. Morizot, commissaire 
aux requêtes du Palais,  seigneur de Jancigny, et 
de Charlotte Dabanton,  avec Marie Gontier,  fille 
de M. Gontier, conseiller au Parlem ent, comte du 
Perroux, baron d 'Auvillars, et de fut Marie Dubois.
— Décès : 1684,  20 septembre, Bénigne Comeau de 
La Serrée, dame de La Borde et de Montmançon ; 
— 17 octobre,  Anne Moisson, relicte M. le Président 
Bernardon ; — 11 novembre, Anne Jachiet, veuve 
de M. Jean Joly , grenetier au Grenier à sel de 
Dijon ; — 13 novembre, Me Quantin Brigandet de 
Toisy,  avocat à la Cour ; — 1685,  16 février. 
M. Abraham Jacob,  maître ordinaire en la Cham
bre des Comptes,  inhumé à Semur-en-Auxois : — 
17 février, Me Philibert Pernot, chapelain en l'église 
Saint-Michel. — P aroisse Saint Médard. — 
Ecclésiastiques : Arviset, P icard, Foulet. — B ap
têmes : 1684,  25 janvier,  Barbe,  née le 23, fille de 
 ;  Etienne Baudinet,  échevin de la ville,  et de 
Jeanne Micaut ; — 19 m ars Jacques, né la veille,
fils de  ;  Bénigne Mol,  substitut du procureur 
général au Parlem ent, et de Jacquette Taveau ; — 
8 avril, M arie-Thérèse,  née le 7,  fille de Me Jean 
de La Ramisse, substitut du procureur général à 
la Chambre des Comptes, et de Marie Moreau ;
— 13 m ai, Marguerite, fille de Pierre Anthouard,
écuyer, et de Marie de Choisy ; — 14 m ai, Jeanne-
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Catherine,  née le 12, fille de Mr Jean Depize, cor
recteur en la Chambre des Comptes,  et de Chris
tine Guirot ; — 14 ju in , cérémonies du baptême de 
Claude, né le 18 décembre 1683, fils de Mr Antoine 
Guye, seigneur de Vorne , conseiller au Parlem ent,
et de Anne Grusot ; — 3 septembre,  Claude,  né le 
31 août, fils de Mr Claude Espiard, conseiller au 
Parlem ent, seigneur de La Cour,  et de Philiberte- 
Constance C atin  ; — 4 septembre,  Jean ,  fils de 
Me Jacques Bannelier, procureur à la Cour,  et de 
Françoise Simon ; — 16 octobre,  P ierre,  fils de 
Me Pierre T aisant, trésorier général de France, et 
de Marceline Dubois ; — 25 octobre,  Hugues,  fils 
de Me Jean Ressayre,  m archand libraire et im pri
m eur, et de Catherine Chavance ; — 23 novem bre. 
Guillaume, né le 22, fils de Me Jean-Baptiste Gui
chard , procureur à la Cour, et de Claudine Papil
lon ; — 4  décembre,  Marie,  fille de Mr Antoine- 
Bernard Comeau,  conseiller au Parlem ent,  sei
gneur de la Chausselle,  et de Catherine de Jan t. 
— Mariages : 1684, 30 août,  messire Chrysante de 
Moyria,  chevalier, com te  de Chatillon,  seigneur 
de Mérignac,  Montgriffon,  La Verdatière, co-sei
gneur du Val de Rougemont, fils de messire Jean- 
Pierre de Moyria,  chevalier,  comte de Ch atillon ,
m aréchal de camp des armées du Roi et de Chris
fine du Peloux,  avec Elisabeth Jannon. fille de 
Mr Philibert Jannon,  conseiller au Parlem ent, et 
de Marguerite Vaussin ; — 2 octobre,  François du 
Montet,  écuyer. fils de fut Mr François du Montet,
écuyer, seigneur de Lusigny, Athée et Villargeau,
avec Anne Guillemette Hum bert,  fille de furent 
Mr Jean Hum bert, plus ancien m aître en la Cham
bre des Comptes,  et de Marguerite Bernard — 
Décès : 1684, 23 février, Me Jean-Baptiste Languet,
ancien chapelain de Saint-Etienne, inhumé à Saint- 
Etienne,  au chœ ur,  dans le charnier du côté de 
l'Evangile ; — 29 février,  Catherine fille de 
M. Jean-Baptiste Lantin, conseiller au Parlem ent,
seigneur de Montagny ; — 7 m ai,  Me Philippe De 
Requeleyne. procureur syndic du pays,  inhumé 
devant le grand balustre de la chapelle Saint-Mé
dard ; -  13 ju ille t,  Mr Pierre T isserant,  p rêtre ,
chanoine honoraire de Saint-Etienne,  inhum é au 
chœur de Saint-Etienne,  dans le charnier du 
Chapitre ; -  14 juillet. M. Antoine Loppin doyen 
de Saint-Etienne, inhum é au charnier du Chapitre 
de Saint-Etienne ; — 4 septembre,  décès en son 
logis, rue de la Madeleine,  de Odette de Massol,
veuve de Mr Fyot de Vaugimois,  conseiller au 
Parlem ent, inhumée à Saint-Etienne dans le tom 
beau de MM. Fyot,  au-dessus de la nef à main

gauche ;  — 8 septembre M. Jean-Baptiste de 
Fourcy, abbé de Saint-Léger, fils de Mr le prési
dent de Fourcy,  prévôt des m archands de P a r is . 
inhum é en l'église de la Madeleine ; — 21 septem 
bre M. Jean Hum bert,  plus ancien maître en la 
Chambre des Comptes,  inhum é à Saint-E tienne,
devant la chapelle de la Croix,  au charnier de 
Messieurs Humbert ; — 11 décem bre. M. Antoine 
David, chanoine honoraire de la Sainte-Chapelle.
— Tables : Fol. 138, table des baptêmes pour l'an 
née 1684 ; — fol. 139,  table des mariages ; —  fol. 
140, table des décès. — P aro isse  N otre-D am e. — 
Ecclésiastiques : Bergerot,  De Requeleyne,  Cha
rollois,  Foulet,  Chaussier,  Arnoul,  Henrion. — 
Baptêmes : 1684, 11 janvieir Radegonde, fille de m es
sire Bénigne Berbis de Dracy, baron d'Esbarres et de 
Nivelle, et de Marguerite Du Faur de P ib rac  ; — 
29 ju in ,  Anne-Marie-Aimée, fille de Mr Mochot,
seigneur de M ontbéliard,  m aître ordinaire en la 
Chambre des Comptes,  et de Jeanne-Baptiste 
Chartraire ; — 22 décembre,  André-Marie, fils de 
Mr Jean Bouhier,  conseiller au Parlem ent,  et de 
Françoise de La Mare. — Mariages : 18 octobre,
M. Henri Petit, gentilhomme de fut la Reine Mère,
fils de fut M. Petit, contrôleur général des guerres,
et de dame Bertrand Guguet t e  avec Lazare de La 
Croix, fille de M. de La Croix,  conseiller au P a r
lement, et de Anne Valon ; — 24 octobre. Claude 
Lalouet,  fils de fut Me Jean Lalouet,  notaire et 
procureur à Mirebeau, et de Marie Lam bert, avec 
Marie de Frasans,  fille de M. Odet de F rasans,
écuyer,  seigneur d'Orain et autres lieux,  et de 
Jeanne Bouton. — Décès :  7 février,  M. Bénigne 
Le Goux,  ancien conseiller au Parlem ent ; -  11 
juillet,  Radegonde Gastebois,  veuve de M. Pierre 
Berbis,  seigneur de Dracy ; — 7 août,  messire 
Thomas Chaudot,  prêtre,  docteur en théologie,
ancien chanoine, de la Sainte-Chapelle et ancien 
curé de N otre-Dam e ; — 10 septembre,  m essire 
Jean Raille, prêtre mépartiste de Notre-Dame ; — 
2 octobre, M. Jacques de Clugny, conseiller du Roi,
lieutenant général au Bailliage de Dijon ; — l 1-1 dé
cembre, messire François Petit, prieur et seigneur 
de Pmi eau, chanoine de la Sainte Chapelle du Roi.
— P aro isse  Saint-P ierre. — Ecclésiastiques : 
Ecaillet,  Mathieu,  Robert. — Baptêmes : 1684, 14 
j anvier, Ma rie-Madeleine, fille de -M. Jean Devoyo,
avocat à la Cour, et de Antoinette Barbe ; — 21 m ars,
Catherine, née le.20, fille de M. Joseph-Anne d 'A 
zincourt,  avocat au Parlem ent,  et de Jeanne Jon- 
ch ap t ; — 6 avril,  E tienne,  fils de noble' Pierre 
Gautier,  auditeur en la Chambre des Com pte ;, e t
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de Jacqueline Paressot ; — 28 ju in ,  Jean ,  fils 
d 'Henri Bossuet et de Marguerite Gauthier ; —  7 
novembre,  Claude-Antoinette,  née le 2,  tille de 
Mr Claude Valon,  écuyer,  seigneur de Genlis, et 
de Philiberte Bourrée ; — 20 novembre, Jeanne, fille 
de M. Pierre Thom as,  m aître ordinaire en la 
Chambre des Comptes,  et de Jeanne Richard. — 
Mariages : 8 février, M. Antoine-Bénigne D urand,
avocat au Parlem ent,  fils de Mr Pierre Durand,
procureur syndic des E tats, et de Antoinette Gen
reau ,  avec Marie Guibaudet,  fille de Mr Léonor 
Guibaudet,  bourgeois à D ijon  ; — 5 m ars, Edme 
Sonnot, seigneur du Mony, fils de furent Sébastien 
Sonnot, m archand bourgeois à Troyes, et de Anne 
Jourdain ,  avec Bénigne Daubenton,  fille de fut 
Me François Daubenton, procureur au Parlem ent,
et de Jacquette Barrolet ; — 31 octobre, noble Jean 
Floriet,  avocat au Parlem ent,  avec Anne Folin ,
fille de furent Mr Louis Folin,  écuyer, seigneur de 
Chenon,  conseiller secrétaire du Roi,  Maison et 
Couronne de France en la Chancellerie de Bour
gogne, et de Marguerite Bouclier. — Décès : 29 ju in ,
Bénigne,  fille de M. Claude Lebelin,  conseiller 
secrétaire du Roi en l a  Chancellerie de Bourgogne ; 

juillet, Philibert,  fils de M. Claude Lebelin ;
— 26 septembre,  décès à Bierre de Mr François 
Bazin, trésorier général des E tats , seigneur du lieu ;
— 28 octobre,  Claude, fille de fut Guillaume Bos
suet,  m aître chirurgien à Dijon. — P aroisse  
Saint-Jean . — Ecclésiastiques : Pérard,  Martel,
T isserand, de Villolte. — Fol. 245 v° : « En l'an
née 1684 il y a eu à S.-Jean 47 m ariages,  27 rece
dos ; — m orts, 138 ; — baptesmes, 173. — La recepte 
de toute l'année a esté de 1814 1. 13 s .,  sans y com
prendre le blé des renterres, ny les offertes de pain 
et de vin de l'année.» — Baptêmes : 1684, 17 janvier,
Etienne,  fils de M. Jean Burleur,  conseiller au 
Parlem ent, et de Catherine Dagonneau ; décédé le 
13 avril ; — 11 m ars, Claude,  fils de M. Joseph de 
Requeleyne, trésorier de France en la Généralité 
de Bourgogne et Bresse, et de Anne Corte lo t ; — 3 
m ai, Jean , fils de Mr Philippe de La Mare, conseil
ler au Parlem ent,  et de Pierrette de Gond ; — 12 
m ai, P ierre, fils de Mr Charles Fevret,  seigneur de 
Saint-Mesmin et autres lieux,  conseiller au Parle
ment de Metz, et de Marie de Chalus de Fontette  ;
— 8 juin ,  Marie, fille d e  Me Bénigne Cortot, procu
reur à la Cour, et de Bernarde de Requeleyne ; — 
21 ju in ,  Marie-Claire,  fille de Me Antoine Finet,
auditeur en la Chambre des Comptes, et de Anne 
C ortot ; — 8 juillet,  Antoine,  fils de Mc Jean (sic) 
P iren , m archand apothicaire, et de Anne Dubois ;

— 14 ju ille t, Vincent, né le 5, fils de Mr André Ber
nard , écuyer, seigneur de Chintré et autres lieux,
et de Marguerite Fourneret. — Mariages : 1er fé
vrier,  noble Etienne Changenet,  substitut de 
MM. les avocat et procureur généraux de la Cham
bre des Comptes,  avec Marie-Anne Martene, fille 
de furent noble Etienne M artene, avocat général en 
la Chambre des Comptes, et de Jeanne de Berbi
sey  ; — 22 février,  messire Charles-François de 
Hénin-Liétard, comte de Roche,  seigneur de Vin
celles, Ratte, Chuffily et autres lieux, conseiller du 
Roi et chevalier d 'honneur du Parlem ent,  fils de 
fut messire Charles de Hénin-Liétard,  comte de 
Roche,  lieutenant du Roi ès ville et citadelle de 
Chalon-sur-Saône,  et de Madeleine Bauyn,  avec 
Marie-Anne de Thésut, fille de M. Claude de Thé
sut, seigneur de Verrey et de Charéconduit, tréso
rier de France en la Généralité de Bourgogne et 
Bresse, et de Anne Chartraire ; — 31 ju ille t, noble 
François Chomonet,  auditeur en la Chambre des 
Comptes, veuf,  avec Catherine de Beuverant, fille 
de Pierre de Beuverant,  écuyer,  seigneur de La 
Vernotte, et de Eléonore Brouhot. — Décès : 12 jan 
vier,  décès en la paroisse Saint-Michel de Jean- 
Baptiste Cothenot, conseiller du Roi et son avocat 
au Bailliage de Dijon,  inhum é à Saint-Jean dans 
le tombeau de ses ancêtres ; — 27 février. M. Etienne 
Millière, ancien chanoine de la Sainte-Chapelle,  et 
prieur d 'Epoisses ; — 29 février,  Marie Dubois,
femme de M«- Pierre Mille, président à la Monnaie.
— Tables : Fol. 200, table des mariages pour l 'an 
née 1684 ; — fol. 201,  table des décès ; — fol. 244,
table des baptêmes.

B. 526. (R egistre).— In-folio, cartonnage , 241 feu ille ts, p ap ier.

1 6 8 5 - 1 6 8 6 .  — Etat civil des sept paroisses. •
— P aro isse  Sa in t-P h ilibert. — Ecclésiasti
ques :  Du Chailloux,  Lorrnan de La Grave,  Che- 
vrot, Bernard, Pecault, Bresson, Mignot, Jacob. — 
Baptêmes : 1685, 4 juillet,  Marie,  fille de Pierre de 
La Place, conseiller au Bailliage et Chancellerie de 
Dijon, et de Marie Flam and ; — 17 août ,  Louise,
fille de Me François Maleteste,  avocat au Parle
m ent, seigneur de Clénay, et de Marie Chapuis ; — 
27 novembre,  Maurice,  fils de M° Pierre-Jacques 
Du May, greffier en chef de la Cour des Comptes,
et de Claire Baudot. — Mariages : 6 février , noble 
Jean Fourneret, fils de M. Jean Fourneret, correc
teur en la Chambre des Comptes,  avec Bénigne 
Gouvreux, fille de M. Pierre Couvreux, bourgeois,
et de Fallette Canquoin ; — 30 avril, M. Guillaume
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Dubois, fils de M. Jean Dubois et de Pierrette Mal
logé, avec Perrenette P iron, fille de M. Aimé Piron,
maître apothicaire,  et de Perrenette Cortot ; — 
16 ju in ,  M arguerite,  fille de Jean-Louis Leclerc,
écuyer, seigneur de Lassigny,  et de Michelle Ro
bert. — Décès :  8 ju illet,  M. Bourguignet,  ancien 
élu du tiers-état de la Province (fol 19) : — 23 août,
Anne, fille de M. Pérard le fils, conseiller au P ar
lem ent, et de Mme Morizot ; — 31 décembre, Renée 
Hébert,  veuve de M. Boyvault,  président à la 
Chambre des Comptes. — Abjurations :  29 août,
Jacques Michel, chirurgien ; — 1er novembre, F ran
çois Pinoteau (fol. 29) ; — 7 novembre,  Jeanne de 
La Fayolle ; — 8 novembre,  Charles de La Corne ;
— 27 novembre,  Michel Landon ; — 2 décembre,
Frédéric-Louis (le La Corne,  m édecin ; — 15 dé
cem bre, Marie et Bénigne Gauthier. — P aroisse  
Saint-N icolas. — 1685-8 janvier 1686. — Ecclé
siastiques :  Galon, Colle, Tonnelié. — B aptêm es : 
1685,  15 février,  Jean-CIaude,  né le 21 novembre
1684, fils de M. Etienne de Cœurderoy,  conseiller 
au Parlem ent,  président aux Requêtes du Palais,
et de Marie Pillot de Fougerette. — Mariages : 
26 ju in , M. Antoine de Verseilles, écuyer, seigneur 
de La Mothe et Barathan, capitaine de chevau-lé
gers au régiment de V illars,  fils de furent M. Phi
lippe de Verseilles et de Marie de Vasselié,  avec 
Drouhine-M arguerite Fortune,  veuve de noble 
Etienne Clemandot, avocat au Parlement. — Décès : 
26 aoû t, Catherine de Mucie, relicte de noble Pouf
fier, plus ancien conseiller au Parlem ent ; -  18 sep
tem b re ,  Mc Chrétien Lhuilier,  prêtre mépartiste 
de Saint-Nicolas ; —  6 décembre, Anne de T hésut,
femme dé M. Fournier,  gouverneur de la Chan
cellerie. — P aro isse  Saint-M ichel. — 1685- 
22 janvier 1686. — Ecclésiastiques : Joly, Caillier,
T isserand, G irard,  Briet, Marmelet. — Baptêm es :
1685, 5 m ars, Jean-Bernard, fils de Me Pierre Blan
chot, huissier au Parlem ent, et de Odette Bossuet ;
— 26 m ars,  Anne,  fille de M. François Pérard,
conseille r et au Parlem ent,  seigneur de La Vesvre,
et de Marie Guillaum e ; — 3 av ril,  François-Ber
nard , fils de M. Pierre Pérard , maître ordinaire en 
la Chambre des Comptes, et de Catherine Clopin ;
— 4 avril,  Claude-François,  fils de Me Philippe 
Joly , avocat à la Cour, et de Philiberte-Marie Per
rucho t ; — 7 m ai, Bernard, fils de  ;  Nicolas Joly,
avocat à la Cour, et de Jeanne-Marie Morelet ; — 
20 ju in , Antoine-Bénigne, né le 18, fils de M. Claude 
de La Loge, écuyer, avocat à la Cour, et de Louise 
D urand  ; — 29 ju in ,  Reine,  fille de Pierre de La 
Loge,  conseiller secrétaire du Roi en la Grande

Chancellerie de Bourgogne,  et de Jeanne Fores
t ie r  ; — 1er aoû t,  Philiberte et Françoise filles de 
M. de Mucie,  maître ordinaire en la Chambre des
Comptes,  et de Françoise Rigoley ; — 21 août,
Guillaume,  fils de M. Claude-Philibert Gaillard,
écuyer,  e t de Jeanne-Françoise C atherine ; —
12 septembre, Claude, fille de noble Mathieu Deba
dier, vicomte-mayeur de Dijon,  lieutenant crim i
nel au Bailliage de Dijon,  et de Claude Sylvestre ;
 — 17 novembre,  Claude,  fille de noble Bertrand 
David,  trésorier général de France en Bourgogne 
et Bresse,  et de Marie Jo ly  ; — 28 novembre. Z a
charie,  fils de Me Zacharie Savot,  procureur à la 
Cour, et de Anne Fournier ; — 13 décembre, Jean- 
Baptiste, fils de M. Bénigne de Macheco,  seigneur 
de Premeaux, conseiller au Parlem ent, et de Anne 
Lecoq ; — 30 décembre, Jacques Raym ond,  fils de 
Me Jean Durande,  procureur au Parlem ent,  et de 
Elisabeth D énat ; — 1686,  12 janvier,  Jean ,  fils de 
Me Claude Pelletier,  conseiller à la Table de Mar
bre, et de Françoise Jurain  — Décès : 1685, 6 avril,
Jacques-Auguste, fils de M. Jacques Espiard, con
seiller au Parlem ent,  seigneur de Vernot,  et de 
Anne M ochot ; — 28 avril, Antoine, fils de ;  Pierre 
T aisant, trésorier de France à Dijon ; —  30 août,
noble Pierre Joly,  trésorier général en Bourgogne 
et Bresse ; —  9 septembre. M. Lazare de Villers,
conseiller au Parlem ent, inhum é aux Minimes ; —
28 septem bre,  Me Pierre P rin ste t,  maître particu
lier des Eaux et Forêts au Bailliage de Dijon ; —
24 décem bre,  vénérable Jean-François Joly,  doc
teur en théologie, vicaire perpétuel de l 'église p a 
roissiale Saint-Michel. — Abjurations : 21 novem
bre,  Louis Desmoulin (fol. 91). —  P a ro isse  
Saint-M édard. —  Ecclésiastiques : Arviset,  P i
card ,  G irard,  Marmelet,  Brunet. —  17 ju in  1685. 
Mgr le duc d'Anguien fait le pain bénit en la grand 
messe de la paroisse ; — le 21, jour de la Fête-Dieu,
il assiste à la procession solennelle et à la messe.
 — 5 août. « Le cinquiesme aoust 1685,  a quatre 
heures du m atin ,  par devant moy Estienne Arvi
set,  t resorier de l 'eglise collegialle de Sainct-Es
tienne de Dijon, en ladicle eglise se sont présenté 
honorable Pierre Pailliot,  m archant libraire,  im 
prim eur et historiographe de Dijon,  et honneste 
Vivande Spirinx sa femme, et quatre de leurs en- 
fans,  lesquels ■ m 'ont invité de dire messe pour 
remercier Dieu avec eux de ce qu'il y a cinquante 
ans qu'ils sont marié ensemble et qu 'ils ont ves- 
cut en parfaicte paix et union, et dem ander a Dieu 
la continuation de ses grâces le reste de leurs 
jours. » —  Baptêmes :  1685,  5 février. Marie-Ca-
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therine,  fille de M. Jean-Baptiste Denison,  rece
veur général des Ferm es de Sa Majesté,  et de 
Renée D ubois ; — 25 février, Jacques-Auguste, fils 
de M. Jacques-Auguste Espiard,  seigneur de Ver
not,  et de Anne M ochot ; —  12 m ars,  Jean-Ber
nard ,  fils de messire Bénigne Bouhier ;chevalier, 
conseiller du Roi en ses Conseils,  président au 
Parlem ent, seigneur de Savigny, etc..., et de Louise 
de La Toison ; — 5 juillet,  Jean-Baptiste-Etienne,
fils de M. Jean-Baptiste Lantin,  seigneur de Mon
tagny,  conseiller au Parlem ent,  et de Philiberte- 
Constance Perret ; — 18 août,  Ph iliberte,  fille de 
M. Jacques Berbis de Cromey, écuyer, seigneur de 
Longecourt, et de Catherine de Mucie ; —  20 août,
Bernarde et Etiennette, filles de Me Etienne Baudi
ne t, procureur au Parlem ent et syndic de la Ville,
et de Jeanne Micault ; — 7 octobre,  Toussaint, fils 
de M. Jean de Pize, correcteur en la Chambre des 
Comptes,  et de Christine G uiraud ; — 9 octobre,
Gaspard-Louis,  fils de M. Pierre Taisand,  tréso
rier général de France en Bourgogne et Bresse,  et 
de Marcelline D ubois ; — 28 octobre,  Jeanne,  fille 
de Me Jacques Bannelier,  procureur au Parle
m ent,  et de Françoise S im on ; —  19 décem bre,
Catherine,  fille de M° Jean Ressayre ; m archand 
libraire,  et de Catherine Chavance. —  Mariages : 
5 m ars. M. Philippe Lantin, seigneur de Montcoy,
fils de feu M. Etienne Lantin, maître ordinaire en 
la Chambre des Comptes, seigneur de Montagny et 
de Montcoy, et de Catherine Maleteste, avec Jeanne 
Galoche,  fille de M. Philibert Galoche,  conseiller 
du Roi,  référendaire en la Chancellerie de Bour
gogne, et de Anne Chandelux ; — 6 août, M. Charles 
Legouz-Morin, fils de feu M. Pierre Morin, conseil
ler au Parlem ent,  et de Catherine-Jeanne Fevret,
avec Constance de Cirey, f ille de M. de Cirey,
écuyer,  seigneur de Gerland, et de Jeanne Perret.
— Décès : 1er janvier, Marie,  fille de M. Guillaume 
L oppin,  maître ordinaire en la Chambre des 
Comptes, inhumée en la chapelle de MM. Loppin,
à droite ; — 29 m ai, Catherine,  fille de M. le con
seiller de La Mare ; — 15 ju in , inhum ation à Saint- 
E tienne,  au charnier de MM. G uillaum e,  de 
M. Pierre Guillaume, prieur de Saint-Elie, décédé 
en la paroisse Saint-Philibert ; — 30 ju in , décès au 
logis du sieur Hemery,  rue du Tripot des Barres,
de M Pierre Dubois,  conseiller secrétaire du Roi 
en la Grande Chancellerie de Bourgogne, inhumé 
à Saint-E tienne,  au charnier de messieurs More
let ; — 10 septembre,  M. Claude Jacob,  conseiller 
au Parlem ent,  seigneur de Charm ilieu,  inhum é à 
S em u r ; —  30 septembre,  Catherine Male teste,

veuve de M. Etienne Lantin, m aître ordinaire en 
la Chambre des Comptes,  seigneur de Montagny 
et de Montcoy ; -  13 décembre,  Georges-Pierre,
fils de M. Pierre Taisand, trésorier général de 
France,  inhumé au milieu de la nef de Saint- 
Etienne, dans le tombeau de ses ancêtres. — Abju
ration et baptême de Pierre de Verpillet, le 29 juin.
 — Tables : Fol. 122, noms et surnom s de ceux qui 
ont fait leur première communion en 1685, le jour 
de Quasim odo ; —  fol. 123,  table des baptêmes 
pour l'année 1685 ; — fol. 124, table des mariages ;
 — fol. 125, table des décès. —  P a r o is s e  N o tre -  
D am e (1). —  Ecclésiastiques :  Bergerot, Foulet,
De Requeleyne, Chaussier, Rouhier. — Baptêmes : 
1685, 11 février, Geneviève, fille de M. Pierre Fils- 
jean , maître ordinaire en la Chambre des Comptes 
de P aris, seigneur de G randm aison,  et de Louise 
Le Vieux ; — 13 février,  Anne, fille de M. Barthé
lemy Jom ard,  correcteur en la Chambre des 
Comptes,  et de Antoinette L am bry  ; — 18 février,
Claude,  fils de M. Jean-Bernard Blanot, chevalier 
de Saint Lazare de Jérusalem , et de Marguerite Ri
chard de Bligny ;  —  6 m ars ,  Denise,  fille de 
M. François Bouson,  écuyer,  seigneur de Logny,
et de Jeanne-Marie F o restier ; — 24 m ars, Claude,
fils de M. Jean Baillet,  conseiller au Parlem ent, et 
de Jeanne-Françoise Mathieu ;  —  7 m ai,  Barthé
lem y,  fils de Me Pierre Saget,  conseiller du Roi,
référendaire en la Grande Chancellerie de Dijon, et 
de Françoise Legoix ; —  4 ju in ,  Jacques,  fils de 
M. Lam bert, secrétaire au Parlem ent, et de Jeanne 
Beurton ; —  25 ju in ,  Anne, fille de M. Jean-Bap
tiste Massol,  écuyer, seigneur de Collonges,  et de 
Barbe de Berbisey ; —  2 juillet,  Anne-Elisabeth,
fille de M. Humbert Guyard conseiller au Parle
m ent, et de Françoise Tassinot ; — 15 ju illet, Ger
main-Bénigne, fils de m essire Pierre Le'Goux, con
seiller au Parlem ent,  el de Denise R ichard ; —
18 ju ille t, Antoinette-Madeleine, fille de M. Benoit 
Legouz-Maillard,  conseiller au Parlem ent,  et de 
Anne Bertier ;  —  2 septem bre,  Anne,  fille de 
M. Jean-Baptiste Vitier, écuyer,  m aître ordinaire 
en la Chambre des Comptes, et de Jeanne Bourrée;
 — 10 septembre,  Odette,  fille de M. Bénigne Ber
bis,  baron d'Esbarres,  et de Marguerite Du Faur 
de P ib ra c  ; —  12 septem bre,  François,  fils de 
M. François Bichot,  trésorier général en Bour
gogne et Bresse, .et de Elisabeth M aillard ; —
23 octobre, Jeanne-Thérèse, fille de M. Henri Pe-

(1) Les d e rn ie rs  feuillets d u  cah ier son t p lacés dan s le vo
lum e su ivan t.
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lit ,  gentilhomme de la Chambre de la Reine, et de 
Lazare de La Croix. —  Mariages :  17 ju illet,  Ber
nard  Briffault,  m aître chirurgien juré et commis 
au rapport des chirurgiens à Dijon,  fils de Claude 
Briff au lt aussi maître chirurgien,  et de Claude 
Sarrain,  avec Anne Pernet, fille de fut Claude Per
net, m archand, et de Françoise Dutreuil. — Décès : 
10 février,  Madeleine, fille de M. Benoit Legouz- 
Maillard, conseiller au Parlem ent ; —  15 lévrier,
Claude Blanot,  relicte de M. Claude Fourneret,
trésorier de France en la Généralité de Bourgogne 
et Bresse ; — 11 mai, Elisabeth Michea,  veuve de 
Etienne Papillon,  orfèvre ; — 5 ju in ,  M. Nicolas 
Fourneret,  écuyer ;  —  10 novembre,  Elisabeth 
Maillard,  femme de M. Bichot,  trésorier général 
de France. — P aro isse  S a in t-P ierre —  Ecclé
siastiques : Ecaillet,  Mathieu. -  Baptèmes : 1685, 
13 février,  Anne-M adeleine,  fille de M. Claude 
Rigoley, secrétaire des Etat s , seigneur de Puligny,
et de Anne-Madeleine Chartraire ;  —  8 m ars,
Claude, fille de M. Jean Devoyo, avocat à la Cour,
et de Antoinette Barbe ; — 10 m ars,  Gilles, fils de 
M. Pierre-François Durey,  receveur général des 
finances au Comté de Bourgogne,  et de Jeanne- 
Madeleine Brunet ; —  12 m ars,  Claude-Catherine,
fille de M. Etienne Moreau,  avocat général en la 
Chambre des Comptes ;  —  30 m ars,  Pierrette,
fille de M. Claude Lebelin,  conseiller du Roi,
secrétaire en la Grande Chancellerie de Bourgogne,
Maison et Couronne de France,  et de Pierrette 
Canet ; — 6 avril,  Marguerite,  fille de M. Antoine 
Vallot,  écuyer,  correcteur en la Chambre des 
Comptes,  et de Bénigne Pelletier ;  —  5 août,
Antoine-Bernard,  fils de M. Julien Clopin,  con
seiller au Parlem ent, et de Anne-Marguerite Jo ly  ; 
décédé le 28 et enterré dans la nef,  près la tombe 
de MM. Marc ; — 3 octobre, Philippe-Eugène,  fils 
de Jean Rameau m aitre organiste,  et de Claude 
Demartinécourt ;  parrain ,  M. Philippe Eugène 
de Mongey,  écuyer ; m arraine,  Catherine Lenet,
représentée par Catherine Gauthier,  relicte de M. 
le Président Lenet, ses aïeux ; — 8 novembre, Marie,
fille de M. Jean Vestu, trésorier général de France,
intendant des finances en Bourgogne et Bresse,  et 
de Anne M arguerite Lebelin ;  —  18 décembre,
cérémonies du baptême de Anne, née le 14 octobre,
fille de M. Claude Vallon, écuyer, et de Philiberte 
Bourrée. — Décès : 27 janvier,  Catherine Rozerot,
veuve de noble Jacques Moreau,  auditeur en la 
Chambre des Comptes ; — 12 avril, Avoye Taisant,
veuve de M. Jean Gauthier,  conseiller du Roi,
référendaire en la Grande Chancellerie de Bourgo

gne inhumée en l 'église, dans la sépulture de son 
mari ; —  2 juin, M. Jean Poussot,  conseiller du 
Roi au siège de la Table de Marbre du Palais,
enterré en l 'église dans la sépulture de ses ancêtres;
 — 4 septembre. M. Antoine Vallot,  correcteur en 
la Chambre des Comptes, inhum é dans l'église des 
Jacobins,  en la sépulture de ses ancêtres ; —  23 
octobre, décès en la paroisse Saint-Philibert,  de 
Nicolle Le Flayve,  relicte de M. l'auditeur des 
Comptes Couvreux, enterrée à Saint-Pierre,  dans 
la sépulture de MM. Labye,  ses ancêtres, devant 
l'autel Saint-Michel. — P aro isse  Saint-Jean. —
Ecclésiastiques :  Pérard,  Martel,  Petit,  Sac lier,
Henryon. —  Baptêmes : 1685,  17 janvier, Bernard,
fils de M. Bernard Bernard, seigneur de T rouhans,
conseiller au Parlem ent,  et de Christine Fyot ; 
décédé le 30 ; — 5 février, Pierre, fils de M. Godran,
écuyer. et de Marie Demot te  ; — 18 février, P hili
berte,  fille de M. Denis de Siry,  conseiller ès 
Bailliage et Chancellerie de Dijon, et de Antoinette 
C lerc ; — 1er avril, Catherine,  fille de M. Philippe 
de La Mare,  conseiller au Parlem ent,  et de P ier
rette Gont ; —  4 m ai,  Maurice,  fils de M. Jean 
Filsjean, maître ordinaire en la Chambre des Comp
tes,  seigneur de Mimande, etc.,  et de Elisabeth 
David ; —  4 ju ille t,  François, fils de M. François 
Chomonet, auditeur en la Chambre des Comptes,
et de Catherine de Beuverant ; décédé le 15 juillet ;
 — 23 juillet, Jeanne,  fille de Claude Dem aillard,
écuyer, conseiller au Parlem ent, et de Marie Jan t :
 — 18 août,  Philiberte,  fille de Me Aimé P iron,
m archand  apothicaire, et de Anne Dubois ; —  19 
août, Françoise, fille de Me Bénigne Cortot, procu

r eur et de Bernarde Derequeîeyne ; — 3 septem bre,
Philiberte, fille de M. Jules Câlin, écuyer, seigneur 
de Villot le et Richemont, et de Marguerite Jornaux,
 — 15 septem bre, cérémonies du baptême de Barbe- 
Charlolte^ondôyée le 14 avril 1684, fille de messire 
Antide de Migieu, conseiller au Parlem ent, prési
dent aux Requêtes du Palais,  et de Jeanne de La 
Mare ; —  25 septembre, Claire, fille de noble An
toine Finet, auditeur en la Chambre des Comptes,
et de Anne Cortot ; —  22 octobre,  Jean-Bénigne,
fils de M. Pierre Gautier, auditeur en la Chambre 
des Comptes, et de Marie-Jacqueline Paressot ; —
31 octobre,  Claude-Joseph,  fils de ;  Guillaume 
Magnin,  conseiller du Roi et substitut du Procu
reur Général au Parlem ent de Metz, et de Catherine 
Papillon  ; 10 novembre, Catherme-Antoinette,
fille de M. Claude Parisot,  procureur général au 
Parlem ent, et de Catherine-Nicole R enau lt ; — 1er 
décembre, Anne, fille de M. Jean Burteur, conseiller

5
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au Parlem ent,  et de Catherine Dagoneau ; — 11 
décembre, Henry, fils de M. Paul de la Michodière,
seigneur de Chaudenay et de La Motte,  trésorier 
de France en la Généralité de Bourgogne et Bresse,
et de Antoinette Morisot. — Mariages : 31 avril (sic),
messire Clément Regnier de Bussières,  chevalier 
d'honneur en la Chambre des Comptes,  fils de 
défunt messire Antoine Regnier,  seigneur de Bus
sières,  chevalier d'honneur en la Chambre des 
Comptes, gouverneur du château de Dijon, gentil
homme de la Chambre de Mgr le Prince,  grand 
prévôt en Bourgogne et Bresse, et de Jeanne Catin,
avec Louise Mailley,  fille de défunt noble Paul 
Mailley, avocat à la Cour,  et de Claude Porcelet ,
 — 26 ju in ,  M. François-Joseph De Requeleyne,
trésorier général de France en Bourgogne et Bresse,
veuf,  avec Anne Burteur,  fille de fut M.  Jean 
Burteur,  conseiller secrétaire du Roi,  Maison et 
Couronne de France, et de Etiennette Cancoin. —
Décès : 4 janvier, décès en la rue de la Chapelotte 
de Jeanne Desm aillard, femme de M. Pierre Comeau,
seigneur de Créancey, inhumée à Créancey ; -  10 
janvier, messire Charles-François Henin de Liétard,
comte de Roche, etc., conseiller du Roi et cheva
lier d'honneur au Parlem ent,  inhum é aux Corde
liers ; — 19 janvier,  Anne Cortelot,  femme de M. 
De Requeleyne, trésorier de France en la Généra
lité de Bourgogne et Bresse ; — 27 janvier, Claude,
fils de M. Espiard,  conseiller au Parlem ent,  sei
gneur de La C our ; — 6 m ars,  M. Charles Calvin,
président et lieutenant principal au Présidial de 
Valence en Dauphiné,  visiteur des gabelles du 
Haut Vivarais ;  —  22 ju in ,  Jean-Claude Fevret,
prieur de l'ordre de Saint Benoît,  et religieux 
ancien de Saint-Bénigne, inhum é dans le tombeau 
de sa fam ille  ; —  20 ju ille t,  M. Etienne Léauté,
chanoine en l'église Saint-Jean et à la Chapelotte ;
 — 18  s e p tembre, Me François Chomonet, auditeur 
en la Chambre des Comptes ; —  28 novembre. 
Anne, fille de M. de Siry,  conseiller au Bailliage.
 — Tables : Fol. 237,  table des morts pour l 'année 
1685 ; — fol. 239, table des mariages et recedos ; —
fol. 240, table des baptêmes. — Fol. 238 v°,  « Pour 
l'année 1685, 52 mariages, 17 recedo. 156 baptesm es,
169 morts. —  Recepte... somme tout 2320 1. »

B. 527. (R egistre). — In-folio, cartonnage , 257 feu ille ts , p ap ie r .

1 6 8 6 - 1 6 8 7 .  —  Etat civil des sept paroisses.
 — P aro isse  Sain t-P h ilibert. —  1686-8 janvier 
1687. —  Ecclésiastiques :  Du Chailloux,  Mignot,
Lorman de La Grave, Vitte, Joubert,  Bernard, Sa-

clier,  Jom iny. —  Baptêmes :  1686,  26 janvier,
Jean n e ,  fille de Me Simon Martenot,  substitut du 
Procureur Général, et de Jeanne Chevrot ; -  30 sep
tem bre, Marguerite, fille de noble Etienne Devoyo,
lieutenant civil et criminel au Bailliage de Dijon,
et de Marguerite De-lettre. —  Mariages :  22 avril,

Jacques de Chanrenault, substitut du Procu
reur Général au Parlem ent, avec Nicole Couvreux 
; — 11 ju in ,  Me François-Bénigne Goujon,  conseil
ler du Roi et son procureur dans la Maîtrise des 
Eaux et Forêts à Dijon, avec Jeanne Givoiset, fille 
de Me Nicolas Givoiset,  huissier en Parlem ent,  et 
de Philiberte Maillet. —  Décès : 5 ju in ,  Abraham - 
F rançois,  fils de Charles Gravier,  trésorier de 
F rance,  et de Anne G arnier ; — 9 ju illet,  Marie 
Chapuis,  âgée de 43 a n s ,  femme de M. Maleteste,
avocat au Parlement. —  Abjurations :  3 janvier,
abjuration de la religion réformée par L. de Ch an
dieu,  femme de messire N. de Loriol de Digoine,
par Albert-Auguste de Loriol de Digoine,  son fils,
et par deux de leurs dom estiques, Samuel Brochot,
né à Alise près Flavigny en Bourgogne,  et Su
sanne Sante , native de Genève, en la forme sui
vante : « Je N.N.N. crois de ferme foi tout ce que 
l'Eglise catholique, apostolique et romaine croit et 
professe. Je condamne et rejette très-sincèrement 
toutes les hérésies et opinions erronées que la 
même Eglise a condamnées et rejetées. Ainsi Dieu 
soit à mon aide,  et ses saints Evangiles sur les
quels je  jure de vivre et m ourir dans la profession 
de cette même foi. » — 3 janvier, abjuration en la 
même forme de Jeanne de La Corne, femme du 
sieur de Sailly,  et de Bénigne de La C orne ; —
3 m ai, Jean Poitevin, âgé de 22 ans, né à Ruffec en 
Angoumois,  ouvrier orfèvre chez ;  Deslandre,
m aître orfèvre à Dijon. —  P aro isse  S a in t-N i
colas. — Ecclésiastiques :  De Chanrenault, Ton
nelié , Leclerc, Guichard. -  Baptêmes : 1686. 8 dé
cem bre, Marie-Madeleine, fille de ;  Jean-Baptiste 
Grantin,  organiste,  et de Louise Lavaudet ; décé
dée le 20. —  Abjurations :  29 m ai,  Anne-Marie 
Corvoilin, âgée d'environ 18 ans,  fille de fut Jac
ques Corvoilin,  peintre,  et de Jeanne Ambroise, 
native du bourg d'Ornans. —  P aro isse  Saint- 
M ichel. —  1686-30 janvier 1687. —  Ecclésiasti
ques :  De Marte,  G irard,  Marmelet, Gast, Dupré.
— Baptêmes : 1686,  11 février,  M arguerite, fille de 
M. Etienne Cœurderoy, conseiller au Parlem ent et 
président aux Requêtes du Palais, et de Marie Pil- 
lot de Fougerette ; — 17 février, Marie, fille de An
toine Morizot,  écuyer, conseiller au Parlem ent et 
commissaire aux Requêtes du Palais, et de Marie
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Gontier (fol. 70) ; — 19 février, Claire-Thérèse, 
fille de noble Bertrand David, conseiller au Parle
ment, et de Marie J o ly  ; — 19 février, Madeleine, 
fille de M. Antoine Martin, auditeur en la Chambre 
des Comptes, et de Michelle Lucot ; — 19 mars, 
Marie Louise, fille de Me Sébastien Migot, écuyer, 
commis à la marque des fers, et de Antoinette Noi
ro t  ; décédée le 28 m a i  ; — 11 avril, Marc-Antoine, 
fils de M. Nicolas Joly, correcteur en la Chambre 
des Comptes, et de Jeanne-Marie Morelet ; — 
26 avril, Philibert, fils de Lazare-Louis Th iroux, 
écuyer, conseil des E tats, et de Marie Brunet : — 
7 mai, Bénigne, fils de M. Simon Lefol, trésorier 
des fortifications de Bourgogne et Bresse, et de 
Claude Jacquemin ; — 20 mai, Guillemette, fille de 
Me Pierre Bourrée, avocat à la Cour, et de Antoi
nette Th ieley ; -  21 mai, Pétronille, fille de noble 
Philibert Perreau, secrétaire au Parlement, et de 
Charlotte Chanteret ; — 14 juin, Anne-Marguerite, 
fille de M. Jacques Perrot, trésorier des fortifica
tions en Bourgogne et Bresse, et de Anne Sylvestre 
de La Forest ; — 1er juillet, Joseph, fils de M. Claude 
Burgat, maître en la Chambre des Comptes, et de 
Philiberte T ap in  ; décédé le même jo u r  ; — 13 juil
let, Jeanne, fille de Biaise Loranchet, écuyer de
Mlle de Montpensier, seigneur de Juilly, et de 
Claude Esmonin ; 21 août, Antoinette, fille de
M. Maximilien Clément, directeur du Domaine du 
Roi en Bourgogne, et de Marguerite Cormon ; — 
30 août, Jean-Baptiste, fils de Me Jean-Baptiste De- 
repas, procureur au Parlement, et de Marie Clé
mancet ; — 29 septembre, Pierre-Alexandre, fils de 
Claude de Laloge, écuyer, et de Louise Durand ; 
— 26 octobre, Bénigne-Gabriel, fille de M. Ber
trand de La Michodière, conseiller au Parlement, 
seigneur de Noiry, et de Claude Guillaume; — 28 
octobre, Jeanne, fille de François Joly, procureur, 
au Parlement, et de Jeanne Pignot ; — 1er novem
bre, Guillemette-Jeanne, fille de M. Jacques Joly, 
bourgeois, et de Pierrette Bich o t  ; -  23 novembre, 
François, fils de messire Etienne Cœurderoy, con
seiller au Parlement, président aux Requêtes du 
Palais, et de Marie PiIlot de Fougerette ; — 1687, 
20 janvier, Amate, fille de M. Antoine Morizot, 
conseiller aux Requêtes du Palais, seigneur de Jan
cigny, et de Marie Gontier. — Mariages : 1686, 
5 février, M. Jacques Blanche, trésorier de France 
et général des finances en Bourgogne et Bresse, 
fils de feu Me Claude Blanche, payeur des gages de 
la Cour, et de feu Lazare Heraut, avec Françoise 
Mouchevaire, fille de M. Pierre Mouchevaire, pro
cureur à la Cour, et de Guillaume Clopin ; — 19 fé

vrier ; Marc-Antoine J acob, écuyer, maître ordi
naire en la Chambre des Comptes, fils de feu 
M. Abraham Jacob, maître ordinaire en la Cham
bre des Comptes, et de Marguerite R o l lin  avec 
Claude-Bernard Bazin, fille de noble Jean-Baptiste 
Bazin, substitut du. Procureur Général au Parle
ment, et de fut Françoise Jannon ; — 4 avril, mes
sire Jean-Baptiste Gagne, conseiller du Roi en ses 
Conseils, président en la Chambre des Comptes, 
fils de messire Antoine Bernard Gagne, chevalier, 
conseiller du Roi en ses Conseils, président à mor
tier au Parlement, baron de Paumiers, et de Jac
queline Gontier, avec Catherine Lenet, fille de 
messire Philibert-Bernard Lenet, conseiller au Par
lement, seigneur de Corgengoux et de Mazerotte, 
et de Jeanne-Jacqueline de Chaumelis. — Décès : 
1686, 24 janvier, Catherine Clopin, femme de M. Pé
rard, maître ordinaire en la Chambre des Comptes;
— 27 février, Me François Ju rain, avocat au Par
lement ; — 12 m ai, Gaspard, fils de M. Toussaint 
de Vandenesse, avocat à la Cour et banquier expé
ditionnaire en Cour de Rome ; — 18 mai, Antoi
nette, fille de M. Richard, conseiller au Parle
ment ; — 23 ju in , messire Antoine-Bernard Gagne, 
chevalier, conseiller du Roi en ses Conseils, pré
sident à mortier au Parlement, seigneur de Perri
gny, etc...., inhumé dans l’église, au charnier de 
sa chapelle ; — 2 juillet, décès en l’église Saint- 
Etienne de M. Pierre Pérard, maître ordinaire en 
la Chambre des Comptes, ayant été frappé du feu 
du ciel ; inhumé en l’église, au charnier de sa cha 
pelle ; —24 juillet, Anne Martin, fille de noble An
toine Martin, auditeur en la Chambre des Comptes ;
— 20 août, Me Jean May, prêtre, ancien prieur 
curé de Queligny ; — 24 août, Bernard, fils de 
M. Pierre Pérard, maître ordinaire en la Chambre 
des Comptes ; — 29 août, Anne Bréchillet, femme 
de Me Pierre Rouget, n otaire à Dijon ; — 3 dé
cembre, M. Jacques Richard, conseiller au Parle
ment ; — 16 décembre, Marie, fille de M. le con
seiller Gagne ; — 1687, 14 janvier, Anne, fille de 
Me Antoine de Saint-Mars, procureur à la Cour. — 
Abjuration, le 24 octobre 1686, de Jean Michel, 
natif de Colmar, âgé de 22 ans, soldat dans le régi
ment de la Couronne, prisonnier dans la grande 
prison de Dijon. — P a r o i s s e  S a in t-M é d a rd .  — 
Ecclésiastiques : Arviset, Bréchillet, Picard, Gil
lot. — Baptêmes : 1686, 18 janvier, baptême d’un 
enfant de Charles Perrot, seigneur de Sailly, et de 
Jeanne de La Corne, de la R .P .R .;  — 16 février, 
Abraham-François, fils de M. Charles Gravier, 
trésorier général de France en Bourgogne, et de
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Anne G arnier ; —  22 mars, Claude, fils de Me Bé
nigne Mol, substitut du Procureur Général au 
Parlement, et de Jacquette Taveau ; — 4 m ai, céré
monies du baptême de Jean-Jules, né le 12 no
vembre 1674, et de Jean-Ferdinand, né le 14 ju in  
1676, fils d e Me François de Ricard, m aître des 
Comptes, et de Marie Millière ; — 7 mai, Louise, 
fille de M. Bénigne Bouhier, président au Parle
m ent, et de Claire de La Toison ; — 17 m ai, An
toine, fils de feu M. Antoine Vallot, écuyer, correc
teur en la Chambre des Comptes, et de Bénigne 
Pelletier; — 22 mai, Joseph et Philiberte, enfants 
de Me Jean-Baptiste Guichard, procureur au Parle
ment, et de Claudine Papillon ; — 12 août, Anne, 
fille de M. Jacques-Auguste Espiard, seigneur de 
Vernot, et de Anne Mochot ; — 28 septembre, 
Charlotte, fille de M. Pierre Taisand, trésorier gé
néral de France en Bourgogne et Bresse, et de 
Marceline D ubois ; — 19 octobre, Jean, fils de 
Me Etienne Baudinet, procureur à la Cour et syn
dic de la Ville, et de Jeanne Mica u lt  ; — 1er no
vembre, Guillemette-Marie, fille de M. Jacques 
Blanche, trésorier général des finances en Bour
gogne et Bresse, et de Françoise Mouchevaire ;—  
15 novembre, Joseph, fils de Jean Ressayre, m ar
chand libraire à Dijon, et de Catherine Chavance ; 
— 16 novembre, Françoise-M arguerite, fille de 
messire Chrysante de Moyria, chevalier, comte de 
Châtillon, seigneur de Mérignac, Montgrifon, La 
Tour de Jujurieu, coseigneur et haut justicier du 
Val de Rougemont, et de Elisabeth Ja n n o n  ; — 
1er décembre, Antoine-Bérnard, né le 13 octobre, 
fils de M. Comeau, conseiller au Parlement, et de 
Catherine Jean. — Mariages : 22 avril, messire 
Guillaume Joly, conseiller au Parlement, fils de 
messire Georges Joly, chevalier, baron de Blaisy,  
conseiller du Roi en ses Conseils, président à m or
tier au Parlement, et de Elisabeth Bernardon, 
avec Marie-Anne de Thésut, relicle de m essire 
Charles-François Hénin-Liétard, comte de Roche, 
conseiller du Roi en ses Conseils et chevalier 
d ’honneur au Parlement, fille de Claude de Thésut 
écuyer, seigneur de Verrey et Charéconduit, tréso
rier de France en la Généralité de Bourgogne, et 
de Anne Chartraire ; — 2 juillet, Me Léon Hemery, 
contrôleur des cinq grosses fermes de Bourgogne, 
avec Bernarde Cortet, veuve de Me Jean Royer, 
arpenteur général du Roi ; — 6  août, M. Claude 
Dubois, fils de feu M. Jacques Dubois, greffier en 
chef aux Requêtes du Palais, e t  de Françoise Bour
guignon, avec E tiennette Taisand, fille de M. Pierre 
Taisand, conseiller du Roi et procureur de Sa

Majesté au Bureau des Finances, et de Marceline 
Baudot. — Décès : 19 avril, noble Etienne Arviset, 
trésorier de l’église Saint-Etienne, et en cette qua
lité vicaire perpétuel de Saint-M édard ; — 24 avril, 
M. Antoine Valon, seigneur de Genlis, inhum é à 
Genlis ; — 16 ju in , Marie, fille de M. le conseiller. 
Maltête ; — 15 juillet, M. Gabriel-Guillaume Mori
sot, fils de M. Gabriel Morisot, avocat au Parle
m ent; inhumé en l’église de la Madeleine ; — 26 
août, Philibert, fils de M. Baudinet, procureur 
à la Cour, syndic de la Ville ; — 10 octobre 
noble Armand de Quincey, abbé de La Bussière ;
— 31 octobre. Françoise Guillot, relicte de feu 
M. Jean Filsjean, trésorier au Bureau des F inan
ces en la Généralité de Bourgogne ; — 26 no
vembre, Claude Languet, bailli d ’Arnay-le-Duc.
— Tables : Fol. 129, table des baptêmes pour l’année 
1686 : — fol 130, table des m ariages ; — fol. 131,  
table des décès. — P aroisse N otre-D am e. — 
Ecclésiastiques : Bergerot, Foulet, Rouhier, Bres
sou. — En tête, le dernier feuillet du registre de 
1685. -  Baptêmes : 1686, 21 janvier, Marguerite, 
fille de M. Fournier, conseiller au Parlem ent, et 
de Philiberte de F rasaus ; — 5 février. Barthélemy, 
fils de Jacques-Guillaume de Frasans, écuyer, 
seigneur de Verrey et Saint-Romain-sous-Gourdon 
en partie, commissaire provincial des guerres en 
Bourgogne en Bresse, et de m adame de Courvault ;
— 11 m ars, Claude, fils de messire Jean Blanot, che
valier de l’ordre Saint-Lazare de Jérusalem , sei
gneur de Bornay, et de Marguerite Richard de 
Bligny ; — 11 mars, Pierre, fils de messire Bernard, 
chevalier, conseiller du Roi en ses Conseils, prési
dent à mortier au Parlement, seigneur de Sasse
nay. et de dame D um ay ; — 19 avril, Marguerite, 
fille de M. Barthélemy Jom ard, correcteur en la 
Chambre des Com ptes ; — 27 m ai, Nicolas, fils de 
Nicolas Quirot, greffier en chef au Bureau des 
Finances de Bourgogne et Bresse, et de Catherine 
Guyot ; — 20 ju ille t, Jeanne-Philiberte, fille de 
noble Jean Bouhier, conseiller au Parlem ent, et 
de Françoise de la M are  ; — 7 août, Anne-Fran
çoise-Marie-Louise, fille de messire de Massol, 
chevalier, conseiller du Roi en ses Conseils, p ré 
sident en la Chambre des Comptes, et de dame de 
Berbisey ; — 1er décembre, Anne-Jeanne-Baptiste, 
fille de M. de Montbéliard (Jacques Mochot), m aî
tre ordinaire en la Chambre des Comptes, et de 
Jeanne-Baptiste Chartraire ; — 24 décem bre, 
Claude, fils de Me Georges Papillon, bourgeois, et 
de Philiberte Bergerot. — Mariages : 20 mai, noble 
André de Grattier, lieutenant de dragons, fils de



SUPPLEMENT A LA SERIE B. -  ETAT CIVIL.

noble Brice d e  Grattier, avocat au Parlement, éche
vin de Mâcon, et de Suzanne de Montaucher, avec 
Odette Soucelier, fille de Me François Soucelier, 
ancien grenetier à Dijon, et de Jeanne-Catherine 
H anrion  ; — 22 j uin, noble Philippe Gaudelet, 
avocat au Parlement, fils de noble Jacques Gaude
let, correcteur en la Chambre des Comptes, et de 
Catherine Morelet, avec Jeanne Drouot, fille de 
Me Nicolas Drouot, trésorier receveur général des 
gages de la Cour, et de Bénigne Villemin. -  Décès : 
20 août, Olympe Massol, veuve de M. Gallois, sei
gneurde Marcilly, gentilhomme ordinaire du Roi.
— Table : Fol. 167 v°, liste des décès. — P a ro is s e  
Saint-P ierre. — Ecclésiastiques : Ecaillet, Mi- 
dan, Mathieu, Maigret, Deslandes, — Baptêmes : 
1686, 8  janvier, Philibert et Etienne, fils de M. 
Jacques de Cronambourg, écuyer, seigneur de 
Saint-Genois, capitaine et major de cavalerie, et 
de Antoinette De Requeleyne ; — 31 m ai, Guille
m ette, fille de M. Ant oine-Bénigne Durand, avocat 
au Parlement, et de Marie Guibaudet ; — 7 août, 
Jacques, fils de M. Jacques Lebelin, conseiller du 
Roi. trésorier de France en la Généralité de Bour
gogne et Bresse, et de Nicole Canet ; décédé le 25 ;
— octobre, Roger Charles, fils de M. Claude-Ber
nard Valon, écuyer, et de Philiberte Bourrée. — 
Mariages : 22 avril, M. Etienne Lebelin, maître 
ordinaire en la Chambre des Comptes, avec Elisa
beth de Cronambourg, relicte de Grégoire Valon, 
écuyer ; — 30 juillet, M, Claude Rigoley, écuyer, 
seigneur de Puligny et Mipont, conseiller secrétaire 
du Roi, Maison, et Couronne de France, et de ses 
finances, secrétaire des Etats de Bourgogne, avec 
Odette-Marie-Thérèse Languet, fille de fut M. Denis 
Languet, comte de Rochefort, baron de Gergy, sei
gneur de Saffres, conseiller du Roi et son procu
reur au Parlement, et de Marie Robelin. — Décès : 
20 janvier, Anne-Madeleine Chartraire, femme de 
M. Claude Rigoley, secrétaire en la Grande Chan
cellerie de Bourgogne, seigneur de Puligny, Mipont 
et autres lieux  ; 13 avril, Denise Taveau, relicte 
de messire Jean Nicolas, conseiller du Roi en ses 
Conseils et son prem ier avocat général au Parle
ment; -  21 avril, Antoinette Genreau, femme de Me 
Pierre Durand, procureur au Parlement, et syndic 
des Etats, inhumée aux Cordeliers ; — 17 octobre, 
M. Bénigne Grillot, avocat au Parlement, enterré 
en l 'église dans la sépulture de ses ancêtres, proche 
l’autel Saint Luc. — Paroisse Saint-Jean. — 
Ecclésiastiques : Pérard, Martel, Saclier, Petit, Baul
denet. — Baptêmes : 1686, 20 janvier, Marie, fille de 
haut et puissant seigneur messire Nicolas Brû lart,

chevalier, m arquis de la Borde, baron de Somber
non, de Couches et de Malain , seigneur de Mussy
la-Fosse. Chamesson et autres lieux, prem ier prési
dent au Parlement, et de haute et puissante dame 
Marie Bonthillier ; — 20 février. Christine, fille de 
M. Jean-Pierre Joly, secrétaire en la Chambre des 
Comptes, et de Anne Vallot ; - 14 m ars Barbe, fille 
de M. Charles Fevret, seigneur de Fontette, Saint 
Mémin et Godan, conseiller au Parlem ent de Metz, 
et de Marie de Chaslus ; — 4 avril, cérémonies du 
baptême de Claude-Bénigne, né le 15 m ars 1674, 
fils de M. Catherin Fleury, conseiller au Parle
ment, et de Antoinette Hebray ; — 24 mai, Ab ra 
hani-François, fils de M. André Bernard, seigneur 
de Chintré, conseiller au Parlement, et de Margue
rite Forneret ; décédé le 26 juin ; — 2 ju in , Etienne, 
fils de M. Charles Fevret, seigneur de Fontette, 
Saint-Mémin et Godan conseiller au Parlement de 
Metz, et de Mme de Chalus ; — 4 août, Catherine- 
Michellè, fille de messire Philippe de La Mare, 
conseiller au Parlement, et de Pierrette G ond  ; -  
10 septembre, Gabriel, fils de M. Pierre Godran, 
écuyer, et de Marie De M otte ; — 10 septem bre, 
Marguerite, fille de noble Denis de Siry, conseiller 
au Bailliage de Dijon, et de Antoinette Clerc ; — 
15 septembre, Marie-Olympe, fille de messire Ber- 
nard Bernard, seigneur de T rouhans, conseiller 
au Parlem ent, et de Christine Fyot ; — 3 novem
bre, Jean, fils de Me Aimé Piron, m archand apo
thicaire, et de Anne Dubois ; — 24 novembre, Jean, 
fils de messire Claude Parisot, chevalier, Procu
reur Général au Parlement, et de Catherine-Nicolle 
Hénault ; — 10 décembre, Marie-Thérèse,,fille de 
M. Pierre Gautier, auditeur en la Chambre des 
Comptes, et de Jacqueline Paressot. — Mariages : 
4 février, messire Jean-Louis de Jaucourt, chevalier, 
seigneur de Vaux, Brazey, Brisson, Saulx et autres 
lieux, avec Catherine Bourrée, fille de fut M. Geor
ges Bourrée, écuyer, conseiller secrétaire du Roi et 
de Claude Champeau ; — 9 septembre, M. Louis de 
Thésut, écuyer, seigneur de Verrey, trésorier de 
France et Général des Finances en Bourgogne et 
Bresse, fils de M. Claude de Thésut, écuyer, sei
gneur de Verrey. et de Charéconduit, trésorier de 
France et Général des Finances en Bourgogne et 
Bresse, et de Anne Chartraire, avec Marie Cann- 
belin, fille de M. Bénigne Canabelin, m aître ordi
naire en la Chambre des Comptes, et de Margue
rite Cothenot ; — 26 novembre, McPierre Genreau, 
avocat au Parlem ent, fils de M. Nicolas Genveaû, 
Procureur Général en la Chambre des Comptes, 
et de Bernarde Goujon, avec Elisabeth Dubois,
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fille de fut M. Pierre Dubois, écuyer, conseiller 
secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France, 
audiencier en la Chancellerie près le Parlement, 
et de fut Christine Morelet. — Décès : 18 février, 
Marie Bataille, femme de M. Rigoley, ancien con
seiller au Parlem ent ; inhumée aux Cordeliers ; — 
12 aoû t, Etienne, fils de M. Fevret de Saint-Mémin ; 
-  18 août, décès en la rue de la Chapelotte de M. 

Jean-Baptiste Du May, ancien correcteur en la 
(Chambre des Comptes ; — 21 septembre, Phili
berle , fille de M. Piron, apothicaire. — Tables : 
Fol. 205, table des mariages pour l’année 1686 
(59 pendant l’année) ; — fol. 206, table des baptê
mes (171) ; — fol. 256, table des décès (170).

B . 528. (Registre). In-folio, c a r to n n a g e , 239 feuillets, pap ier.

1 6 8 7 - 1 6 8 8 .  — Etat civil des sept paroisses.
— P aro isse Saint-Philibert. — 1687-11 jan 
vier 1688. — Ecclésiastiques : Du Chailloux, Jo
m iny, Mignot, Bricard, Gautier. — Baptêmes : 
1687, 24 février, Augustin, fils de noble Simon 
Martenot, conseiller du Roi, substitut du Procu
reur Général au Parlement, et de Jeanne Chevrot ;
— 7 avril, Jean-François, fils de M. Grégoire de 
La Croix, écuyer, capitaine dans le régiment de 
Royal-Cravate, et de Marie-Catherine P ico t ; — 
18 mai, Ja cques-Guillaume, fils de M. Pierre-Jac- 
ques Dumay, greffier en chef de la Chambre des 
Comptes, et de Claire Baudot ; — 4 octobre, Etienne, 
fils de noble Etienne Devoyo, lieutenant particu
lier civil et criminel au Bailliage de Dijon, et de 
Marguerite Deletre. — Mariages ; 1687, 17 mars, 
M. Pierre de Marguenat, écuyer, seigneur de La 
Rochotte, fils de M. de Marguenat, président en la 
Chambre des Comptes, avec Barbe Lejeune, fille 
de feu noble Antoine Lejeune, docteur en méde
cine. et de Jeanne Vautherin ; — 1688, 7 janvier, 
noble Jacques de Chanrenault, substitut du Pro
cureur Général au Parlement, avec Jeanne-Marie 
Le Compasseur, fille de furent noble Antoine Le 
Compasseur, receveur général du taillon en Bour
gogne et Bresse, et de Anne Labye. — P aroisse  
S a in t-N ic o la s . — Ecclésiastiques : De Chanre
nault, Tonnelié, Guichard. -  Baptêmes : 1687, 
6  août, cérémonies du baptême de Marie-Nicole, 
née le 5 avril 1683, fille de feu haut et puissant 
seigneur messire Louis de Montsaulnin, m arquis 
du Montai, mestre de camp d'un régiment de ca
valerie, seigneur de Courcelles, Bonnencontre, 
Venarey, Tôle et autres lieux, et de haute et puis

sante dame Henriette-Marguerite de Saulx de Ta
vannes. — Décès : 18 août, noble Nicolas Bonard, 
avocat au Parlement, et ancien capitaine de la pa
roisse. — P aroisse Saint-M ichel. — Ecclésias
tiques : De Marte, Dupré, Malfin. -  Baptêmes : 
1687, 4 février, Jean-François, fils de M. Bénigne 
de Macheco, conseiller au Parlement, et de Anne 
Lecoq ; — 19 m ars, Constance, fille de M. Jean Me
lenet, avocat au Parlem ent, et de Marie-Olympe 
Camus ; — 25 m ars, Claude, fils de M. Aimé-Ber
nard Filsjean, écuyer, seigneur de Sainte-Co
lombe, et de Jeanne Sayve ; — 29 mars, Suzanne, 
fille de Me Jean Durande, procureur au Parlem ent 
et aux Cours royales, et de Elisabeth Denat ; — 
14 avril, François-Bernard, fils de M; Marc-An
toine Jacob, maître des Comptes, et de Claude- 
Bernarde Bazin ; — 14 mai, Marguerite, fille de 
M. Matthieu Debadier, lieutenant criminel au Bail
liage de Dijon et maire de la ville, et de Claude 
Sylvestre de La Forest ; — 22 mai, Aimé-Claude- 
François, fils de messire Antoine Gagne, conseil
ler au Parlement, seigneur de Perrigny. Domois, 
et de Marie Guyet ; — 28 m ai, Antoine-Bernard, 
fils de messire Jean-Baptiste Gagne, chevalier, 
président en la Chambre des Comptes, et de Ca
therine Lenet ; — 24 ju in , Marguerite, fille de 
M. Philippe Joly, conseiller et avocat du Roi au 
Bailliage de Dijon, et de Philiberte-Marie P erru 
chot ; — 7 août, Charles-Bénigne, fils de M. Simon 
Lefol, trésorier des fortifications en Bourgogne, et 
de Claude Jacquemin ; — 28 août, Marie, fille de 
M. Martin, auditeur en la Chambre des Comptes, 
et de Michelle L ucau t ; — 1er septembre, Margue
rite, fille de M. Claude Burgat, maître ordinaire 
en la Chambre des Comptes, et de Philiberte Tap
p in  ; -  7 septembre, Charles Marie, fils de M. Léo
nard Grillot, avocat à la Cour, seigneur de Col- 
longes, et de Vivande Languet ; — 1er octobre, 
Charles, fils de M. Nicolas Joly, correcteur en la 
Chambre des Comptes, et de Marie Porte t  ; — 
17 octobre, Jean-Baptiste, fils de M. Claude de La- 
loge, écuyer et de Louise D urand ; — 15 décembre, 
Jacques-Bénigne, fils de noble Antoine Perrier, et 
de Philiberte Vaudré. — Mariages : 21 avril, noble 
Claude Jannel, avocat au Parlement, fils de noble 
Jacques Jannel, lieutenant civil et commissaire 
examinateur au Bailliage et Chancellerie de Saint- 
Jean-de-Losne, ancien élu des Etats, et de Jeanne 
Jolyclerc , avec Jacquette Seurrot, fille de Me Charles 
Seurrot, bourgeois de Langres, et de défunte Foy- 
Anne Charoy  ; — 26 m ai, noble Léonard Grillot, 
avocat à la Cour, seigneur de Collonges, fils de fut
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M. Gabriel Grillot, conseiller procureur du Roi au 
Bailliage d’Arnay-le-Duc, et de Marie Char traire, 
avec Vivande Languet, veuve de M. Henry, con
seiller du Roi, substitut du Procureur Général au 
Parlem ent de Metz, fille de Philippe Languet, se
crétaire du Roi, et de Jeanne de La Grange ; — 
14 juillet, Bénigne Didier, bourgeois, avec Hu
guette Floriet, fille de fut noble François Floriet, 
conseiller du Roi ès Bailliage et Chancellerie de 
Dijon , et de Madeleine Buisson ; — 2 septembre, 
noble Honoré de Mermetye, avocat au Parlement, 
fils de fut noble Henri de Mermetye, seigneur de 
Montarlier et Virignin, et de Jeanne-Marie Blanc, 
avec Pierrette Jacquin, fille de Jean Jacquin, 
bourgeois à Dijon, et de Marguerite de Bringue ; — 
21 octobre, M. Jean Jehannin, écuyer, avocat à la 
Cour, fils de M. François Claude Jehannin  ; sub
stitut du Procureur Général au Parlem ent, et de 
Claire Guillaume, avec Marie-Guyette De Reque
leyne, fille de M. Pierre De Requeleyue, secrétaire 
du Parlement de Bourgogne, et de Martine Jeliot ;
— 10 novembre, Jean-Baptiste Boillaud, avocat au 
Parlem ent, fils de Me François Boillaud, bourgeois 
à Beaune, et de Françoise Berbis. avec Jeanne 
Jannel, fille de M. Jacques Jannel, ancien élu des 
Etats, lieutenant civil au Bailliage de Saint-Jean- 
de-Losne, et de Jeanne Jolyclerc ; — 18 novembre, 
noble Louis Le Compasseur, seigneur de La Motte 
d ’Ahuy, le Désert, fils de noble Pierre Le Compas
seur et de Marie Folin, avec Madeleine Desgand, 
fille de feu Claude Desgand, et de Bernarde Beru
chot. — Décès : 5 m ai, inhum ation de Me Jean 
Bossuet, huissier aux Cours royales de Dijon ; — 
20 octobre, inhum ation de Catherine Joly, âgée de 
82 ans, veuve de Me Philippe Picard, conseiller 
enquêteur aux Bailliage et Chancellerie d’Au
xonne. — Abjurations : 27 décembre, Judith , fille 
de Jean Lambert, née à Sedan, baptisée le lende
main sous le nom de Marie ; — 28 décembre, Ja 
cob Roux, de Castres, ci-devant soldat au régi
ment de Norm andie. — P aroisse Saint-Médard.
— Ecclésiastiques : Picard, Pillot. — Baptêmes : 
1687, 8  février, Anne, fille de messire Guillaume 
Joly, conseiller au Parlem ent, et de Marie-Anne 
de T h ésu t ; — 26 février, cérémonies du baptême 
de Anne-Louise, née le 26 novembre 1686, fille de 
M. Jacques Berbis, seigneur de Longecourt, et de 
Catherine de Mucie; -  23 m ars, Jeanne-Catherine, 
fille de M. Charles Legouz-Morin et de Constance 
de C irey ; — 30 m ai, Catherine-Marie, fille de 
M. Martin de Noinville, architecte de P a r is  : — 
17 mai, Bénigne, fille de M. Claude Dubois, écuyer,

et de Etiennette Taisand (fol. 112 v°); — 19 mai, 
Louise-Charlotte, née le 14, fille de noble Jean de 
Pise, correcteur en la Chambre des Comptes, et de 
Christine Guirot (fol. 112 v° ; — 1er juillet. Jean- 
Baptiste-H ugues, fils de M. François Baudot, 
maître ordinaire en la Chambre des Comptes, et 
de Etiennette Goujon ; — 3 juillet. Marguerite, fille 
de M. Philippe de Chanrenaul t, maître ordinaire 
en la Chambre des Comptes, et de Anne Morelet ;
— 22 septembre, Jean-Bénigne, fils de Me Pierre 
Malfin, procureur en la Chambre des Comptes, et 
de Anne Laurent : — 2 octobre, Pierre, né le 28 sep
tem bre, fils de Me Louis Secard, m archand l i 
braire-im prim eur à Dijon, et de Michelle Palliot ; 
parrain, Me Pierre Palliot, son aïeul; m arraine, 
Catherine Robert, son aïeule, veuve de Me Nicolas 
Secard, m archand libraire-im prim eur à Langres ;
— 6  octobre, Marie-Charlotte, fille de M. Antoine 
Guye, seigneur de Labergement et de Vornes, con
seiller au Parlem ent, et de Anne G rusot ; — 11 o c 
tobre, Thérèse, fille de messire Bénigne Bouhier, 
président à mortier au Parlement, et de Claire de 
La Toison ; — 11 novembre, Louise, fille de 
M. Jean Ressayre, m archand libraire, et de Cathe
rine Chavance ; — 28 novembre, Anne, fille de 
M. Jacques Blanche, trésorier de F rance en Bour
gogne et Bresse, et de Françoise Mouchevaire ; — 
4 décembre, Claudine, fille de M. Etienne Baudi
net, procureur au Parlem ent et prem ier échevin 
de la ville, et de Jeanne Micot ; — 18 décembre, 
Claude-Bernard, fils de M. Claude Espiard, con
seiller au Parlem ent, seigneur de La Cour, et de 
Philiberte-Constance Catin. — Mariages : 5 m ars, 
M. Bernard Joly, écuyer, avocat à la Cour, fils de 
feu M. Barthélémy Joly, écuyer, m aître des 
Comptes de Bourgogne et Bresse, et de Françoise
Comeau, dame de La Borde, Monlmançon, etc ,
avec Philiberte Bernard, fille de messire Claude 
Bernard, chevalier, président en la Chambre des 
Comptes, seigneur de La Salle, et de Jacqueline 
de Creusevaut ; — 8  juillet, M. Anselme-Bernard 
Fyot, écuyer, seigneur de Vaugimois, fils de feu 
M. Philippe Fyot, écuyer, seigneur de Vaugimois, 
et de Marthe de Franchie, avec Anne-Philippc 
Valon, fille de M. Richard Valon, écuyer, seigneur 
de Mimeure, conseiller honoraire aiï Parlem ent, 
et de Jeanne de Villars. — Décès : 8 mai, inhum a
tion de M. Nicolas-Lazare Morisot, conseiller aux 
Requêtes du Palais, de la paroisse Saint-Michel ;
— 9 mai, Françoise Simon, femme de Me Jacques 
Bannelier, procureur au Parlem ent; — 22 mai 
Me Edm ond Lemulier, avocat à la Cour, fils de
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M. Claude Lem ulier, élu de la province ; —  16 ju in , 
M. Jean-Baptiste Lantin de Montagny, conseiller 
au Parlem ent ; — 4 ju in, M. Jacques de Thésut,
seigneur de Lans et autres lieux, intendant de 
Mgr le Prince, inhum é à Saint-Etienne, au char
nier de AI. La Motte, du côté de la sacristie 
(fol. 115) ; — 22 août, M. François de Bretagne, 
seigneur de Nansouty et autres lieux, conseiller au 
Parlem ent, inhum é à Saint-Etienne, dans la cha
pelle des F on ts  ; — 27 août, Marie Morin, veuve 
de M. de Nansouty, conseiller au Parlem ent, in h u 
mée à Saint-Etienne, dans la chapelle des Fonts ; 
— 28 août, M. Jean-Louis Trocut, maître ordi
naire en la Chambre des Com ptes ; — 2 septem
bre, Catherine Valon, fille de feu M. Valon, con
seiller au Parlem ent, inhumée aux Minimes; — 
2  novembre, inhum ation de Jacques Sain, âgé de 
21 ans, décédé dans la Conciergerie après avoir 
abjuré son hérésie. - Tables : Fol. 122, table des 
baptêmes pour l’année 1687 ; — fol. 122 v°, table 
des mariages et des décès, — P a r o is s e  N o tre -  
D am e . — Ecclésiastiques : Berge rot, Bresson, 
Foulet, Halliot. — Baptêmes : 1687, 23 janvier, 
Louise, fille de M. Burgat, conseiller du Roi, subs
titut du Procureur Général, et de Marguerite Mal
g ras, — 12 février, Judith , fille de M. Viard, con
seiller au Parlem ent et de dame Tassinot ; — 
17 avril, Jeanne-Antoinette, fille de AI. Mochot, 
m aître en la Chambre des Comptes, seigneur de 
M ontbéliard et de Montculot, et de Jeanne-Bap
t iste C hartraire ; -  13 ju in , Nicolas, fils de M. P h i
lippe Gaudelet, avocat au Parlement, et de Jeanne 
D rouot ; — 30 août, Reine-Marguerite, fille de 
Me Bernard Joly, secrétaire ordinaire de la Cham
bre du Roi, et procureur de la Cour, et de Margue
rite Cunois ; — 27 septembre, Madeleine, fille de 
M. Jean Bouhier, conseiller au Parlem ent, et de 
Françoise de La M are ; — 24 octobre, Madeleine, 
fille de M. Bénigne Berbis, écuyer, seigneur et ba
ron d’Esbarres et de Dracy, et de Marguerite de 
P ib rac  ; — 9 novembre, Claude, fille de messire 
Jean-Bernard Blanot, chevalier de Saint-Lazare. 
seigneur de Bornay, et de Marguerite Richard de 
Bligny ; — 4 décembre, Joseph-Bernard. fils de 
M. Jean-Baptiste Vitier, m aître ordinaire en la 
Chambre des Comptes, et de Jeanne Bourrée. — 
Mariages : 28 avril, M. Etienne Filsjean, fils de 
M. Filsjean, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, 
Maison et Couronne de France, seigneur de Mar
lien, et de dame Gigot, avec Catherine Parisot, 
fille de Pierre Parisot, écuyer, conseiller du Roi, 
trésorier général de l’Hôtel de la V ille ; — 2 sep

tem bre, M. François Bich o t, trésorier général de 
France en Bourgogne et Bresse, avec Biaise Le 
Vacher, fille de M. Germain Le Vacher, avocat au 
Parlement, capitaine châtelain de Saulx-le-Duc, et 
de Philippe de Morillon. — Décès : 2 février, décès 
de M. Claude de Gissey, inhum é dans la chapelle 
d’Esbarres ; — 5 février, Mme Canabelin ; - -  17 ju il
let, messire Jacques Petit, prêtre et chanoine de 
la Chapelle au Riche ; — 15 août, Catherine, fille 
de M. le conseiller De La Mare ; — 28 août, M. Jean 
Jacquot, m aître ordinaire en la Chambre des 
Comptes, inhum é dans l’église des Jacobins ; — 
19 septembre, Pierre, fils de M. Prudent Tabou- 
rot, écuyer, seigneur de Véronnes ; — 25 décem
bre, M. Bernard Carrelet, correcteur en la Cham
bre des Comptes. — P aro isse  Saint-P ierre. — 
Ecclésiastiques : Ecaillet, Couvot, Quillot, Mai
gret. — Baptêmes : 1687, 17 janvier, Claude-Ber
nard, fils dp M. Charles Gravier, trésorier de 
France en la Généralité de Bourgogne et Bresse, et 
de Anne G arnier ; — 20-22 janvier, Claude-Joseph, 
fils de M. Anne-Joseph d’Azincourt, avocat au 
Parlement, et de Jeanne Jonchap t ; — 8 mars, Ur
sule, fille de M. Claude Lebelin, conseiller secré
taire du Roi en la Grande Chancellerie de Bour
gogne, Maison et Couronne de France, et de Pier
rette Canet ; — 1er avril, Marguerite, fille de M. Jean 
Devoyo, avocat au Parlem ent, et de Antoinette 
Barbe ; — 31 m ai, Elisabeth, fille de M. Jean 
Vestu, trésorier général de France, intendant des 
finances en Bourgogne et Bresse, et de Anne-Mar
guerite Lebelin ; — 1er juillet, Claude Bernarde, 
fille de M. Pierre-François Durey, écuyer, conseil
ler secrétaire du Roi, Maison et Couronne de 
France et finances, receveur général des finances 
du Comté de Bourgogne, seigneur de Trochères, 
et de Jeanne-Madeleine B runet ; — 12 septem bre, 
Jean, fils de M. Jean Monin, procureur au Parle
ment, et de Marie-Madeleine M onin; — 9 novem
bre, Pierre-François, fils de Barthélemy M arinier, 
contrôleur au Grenier à sel d’Autun, et de Anne 
Olivier. — Décès : 23 novembre, décès en la pa
roisse Saint-Jean de Jacqueline Paressot, femme 
de M. Pierre Gautier, auditeur en la Chambre des 
Comptes, inhumée à Saint-Pierre dans la sépul
ture de MM. Gautier ; — 15 décembre, Jeanne 
Chartraire, veuve de M. Bazin, seigneur de Bierre, 
conseiller du Roi et ès Conseils secrets de fut Son 
Altesse Serme Msr le Prince, et trésorier des Etats 
de Bourgogne; inhumée aux Cordeliers, dans la 
sépulture de son mari. — P aro isse  Saint-Jean. 
— Ecclésiastiques : Pérard, Martel, Petit, Des-
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landes, Bauldenet, Tosquant , Laloy. — Baptêmes : 
1687, 30 janvier, Jean-Baptiste, fils de M. Jean 
Leauté, conseiller secrétaire du Roi, Maison et 
Couronne de France en la Chancellerie près le 
Parlem ent, et de Anne D urand; — 15 mai, Anne, 
fille de Me François-Joseph De Requeleyne, tréso
rier de France, et de Anne B urteur ; -  18 mai, Pé
tronille, fille de Me Antoine Finet, auditeur en la 
Chambre des Comptes, et de Anne Goriot; —
11 ju in , cérémonies du baptême de Pierre, né le
22 décembre 1686, fils de messire Pierre de Co
m eau, écuyer, seigneur de Créancey, Baume, La 
Lochère et Panthier, et de Marie-Anne Aubert ; — 
25 ju in , Marie-Françoise, née le 16 mai, fille de 
messire François-Joseph Bretagne, conseiller au 
Parlem ent, et de Marie Bretagne d’O ra in  ; — 7 ju il
let, Simon, fils de M. Jean-Baptiste Guichard, pro
cureur au Parlem ent, et de Claude Papillon; —
23 juillet, Nicolas, fils de M. Pierre Genreau, avo 
cat à la Cour, et de Elisabeth Dubois ; — 18 août, 
Marie-Anne, fille de M. Pierre-Antoine Cottin, 
écuyer, conseiller secrétaire du Roi, Maison et 
Couronne de France, andiencier en la Chancelle
rie de Bourgogne, et de Bénigne Clerget ; — 
1er septembre, cérémonies du baptême de Made
leine-Bénigne, née le 7 octobre 1686, fille de mes
sire Antide de Migieu, conseiller du Roi et prési
dent aux Requêtes du Palais, et de Jeanne de La 
Mare; --  14 septembre, Daniel-Bénigne, fils de 
M. Pierre Joly, secrétaire en la Chambre des 
Comptes, et de Anne Valot ; — 25 septembre, De
nis, fils de M. Denis de Siry, conseiller au Bail
liage et Chancellerie de Dijon, et de Antoinette 
C la ire  ; — 31 octobre, Madeleine, fille de M An
dré Bernard, seigneur de Vaux, de Chintré, etc., 
conseiller au Parlement, et de Marguerite Fourne
r e t  ; — 22 décembre, Marie, fille de M. Pierre 
Godran, écuyer, et de Marie Demotte. -  Ma
riages : 18 janvier, M. Pierre Rigoley, conseiller au 
Parlement, ancien commissaire aux Requêtes du 
Palais, avec Claudine Terrion, fille de fut M. Guil
laume Terrion, lieutenant général au Bailliage de 
Semur en Brionnais, et de Marie Lefebvre. — 
Décès : 18 février, François, âgé de 7 ans, fils de 
M. le Maître des Comptes Filsjean, seigneur de 
M im ande ; — 29 mars, Louise de Bellegent de Poi
tiers, veuve de Jacques Richard, écuyer, intendant 
de fut M. le Maréchal de T urenne ; -  25 avril, 
Pierrette Jean, veuve de M. le Maître des Comptes 
Joly, inhumée à Notre-Dame ; — 17 mai, décès en 
la rue de la Chapelotte de M. Philibert de La Mare, 
ancien conseiller au Parlement, inhum é dans l’é

glise des Cordeliers ; — 2 juillet, M. Claude Gril- 
lot, maître ordinaire en la Chambre des Comptes, 
inhum é à Saint-Jean, devant l’autel de Notre- 
Dame de Pitié ; — 14 juillet, décès chez M. Papil
lon, rue de la Porte Guillaume, de M. Charles de 
La Tournelle, comte de La Tou rnelle, âgé de 
90 ans, conduit le 26 juillet dans sa terre d'Herleu, 
près La Tournelle, diocèse d ’Autun, pour y être 
inhumé ; -  4 août, décès en la rue de la Chape- 
lotte de Jeanne Maire, femme de M. Bourrée, sei
gneur de Chorey, conseiller au Parlem ent, inhu
mée aux Cordeliers ; — 15 septembre, inhum ation 
aux Cordeliers de M. Abraham Bourrée, seigneur 
de Chorey , conseiller au Parlement, décédé à Bour
bonne-les-Bains ; -  3 octobre, Jean-Baptiste Pari
sot, écuyer, capitaine des vaisseaux du Roi ; — 
4 octobre, Marie-Josèphe, fille de M. le Conseiller 
de F leu ry  ; — 14 novembre, Madeleine, fille de 
M. le Trésorier De Requeleyne. — Table des ma
riages pour l’année 1687 (fol. 193).

B. 529. (R egistre). — In-folio, cartonnage, 237 feu illets, papier.

1 6 8 8 - 1 6 8 9 .  —  Etat civil des sept paroisses. 
— P aro isse  Saint-Philibert. — 1688-15 jan 
vier 1689. — Ecclésiastiques : Du Chailloux, Bona
m our, Gautier, Bernard, Mignot, Martel, Derey, 
Pecault. — Baptêmes : 1688 14 mars, Jean, fils de 
Jean Fourneret, écuyer, et de dame Couvreur ; — 
14 juillet, Marie-Joseph, fils de M. Jean de La 
Merley, écuyer, et de Barbe de La Tour ; — 12 août, 
Louis-Bernard, fils de Me Jean Davot, lieutenant 
des gardes des fermes unies de la brigade de Dijon, 
et de Aimée Goubier ; décédé le 3 septem bre; — 
24 août, Marie-Prudence, fille de M. Henry Petit, 
écuyer, gentilhomme de feu la Reine Mère, et de 
Lazare de La Croix ; -  10 septembre, Jean, fils de 
M. Simon Marlenot, substitut du Procureur Géné
ral, et de Jeanne Chevrot. — Mariages : 20-23 fé
vrier, Me Melchior Jolyot, sieur d e  Crébillon, gref
fier en chef de la Cour des Comptes et finances en 
Bourgogne et Bresse, avec Jeanne Duneau, fille de 
Me Bénigne Duneau, bourgeois à Noyers, et de fut 
Marguerite Moreau ; — 4 mai, M. Jacques Dupuy, 
écuyer, conseiller du Roi, prévôt général de 
Bourgogne et Bresse, seigneur du Poncey, avec 
Claude Gabrielle Dorsan, fille de M. Jean-Bap
tiste Dorsan, écuyer, seigneur du Rosey, et de 
défunte dame Marie Parizot ; — 4 août, Me Char
les Bannelier, avocat à la Cour, fils de feu Me Bé
nigne Bannelier, bailli du comté d’Eguilly, et de

6
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Philiberte Courtois, avec Marguerite Brigandet. — 
Décès : 3 m ai, François Venaut, écuyer. — Fol. 33 :
« Monsieur le Curé se souviendra s’il luy plaist 
d ’envoier à la fin de cette année une copie plus 
correcte que les précédentes qui ne sont écrites 
que par des enfans, sinon je retiendrai l’origi
nal (1). » — P aro isse  S a in t-N ico las. — Ecclé
siastiques : De Chanrenault, Marteroy, Tonnelié, 
Guichard. —  Baptêmes : 1688, 9 février, Jean, fils 
de messire Etienne Bernard, président au Parle
ment, seigneur de Sassenay, Perrey, Virey et 
autres lieux, et de Marie Dumay ; — 29 ju in , 
Jeanne-Th érèse-L ouise, fille de M. André Bi
zouër, l’un des deux cents chevau légers de 
la garde ordinaire du Roi et seigneur du Giboux, 
et de Anne d’Anchemant. — Mariages : 20 décem
bre, M. Ange de Massac, ci-devant capitaine-ma 
jo r dans le régiment d ’Artois, fils de furent 
M. Ange de Massac, conseiller et avocat du Roi en 
son Conseil Privé, et de Catherine de Laurie, avec 
Catherine Gaillard, fille de Me Philippe Gaillard, 
huissier général, et de Jeanne Poillot — Décès : 
26 mai, Jeau-Hugues, fils de M. François Baudot, 
m aître ordinaire en la Chambre des Comptes ; — 
31 juillet, Jeanne Garnier, veuve de Jacques Chres
tiennet, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, Mai
son et Couronne de France, audiencier de la Chan
cellerie près le Parlem ent de Dijon. — Abjura
tions : 18 janvier, Jean Curion, né à Sedan, âgé de 
17 ans, fils de furent Antoine Curion, maître dra
pier, et de Marthe Gillon ; — 2 février, Ursule 
Glardon, née à Corcelles, Bailliage de Granson, en 
Suisse, âgée de 26 ans, fille de feu Isaac Glardon, 
châtelain de Corcelles, et de Claudine Bergeret. — 
P aro isse  Saint-M ichel. — 1688-30 janvier 1689. 
— Ecclésiastiques : J.-B. D e Requeleyne, De Marte, 
Dupré, Girard, Marmelet, Baudenet, Gast, Palluet, 
Derey.  — B aptêm es : 1688, 5 janvier, Philiberte, 
fille de M. Etienne Cœurderoy, conseiller au Par
lement, président aux Requêtes du Palais, et de 
Marie Pillot de Fougerette  ; — 7 février, Antoine, 
fils de Antoine Morizot, écuyer, conseiller au Par
lement, commissaire aux Requêtes du Palais, sei
gneur de Jancigny, et de Marie Gontier; — 20 fé
vrier, A drien, fils de M. Philibert Perreau, conseil
ler secrétaire du Roi au Parlement, et de Char
lotte C hantret ; -  29 février, Bernarde, fille de 
M. Jacques Joly, avocat à la Cour, et de Pierrette 
Bichot ; — 9 m ars, Elisabeth -Claude, fille de

(1) Il s’agit de la  copie à  re m e ttre  au  Greffe du  Bailliage de 
D ijon.

M. Bénigne de Macheco, conseiller au Parlement, 
et de Anne Le Coq ; — 17 mars, Claude, fils de 
Me Zacharie Savot, procureur à la Cour, et de 
Anne Fournier ; — 1er avril, Guy-Bénigne, fils de 
M. de La Loge, écuyer, secrétaire du Roi en la 
Chancellerie près le Parlement, et de Jeanne Fo
restier ; —  5 avril, Anne, fille de Mr Marc-Antoine 
Jacob, écuyer, maître ordinaire en la Chambre des 
Comptes, et de Claude-Bernarde Bazin ; -  12 mai, 
cérémonies du baptême de Marie, fille de M. Jean- 
Baptiste Gagne, président en la Chambre des Comp
tes, et de Catherine Lenet ; — 15 mai, Claude-Ber
nard, fils de M. Jacques Perrot, trésorier des fortifica
tions en Bourgogne et Bresse, et de dame Sylvestre de 
L a  Forest ; —  5  ju in ,  Bénigne, fille de M. Biaise Che- 
vignard, trésorier de France, et de Marie-Reine de 
Combevert ; — 21 ju in , Marie, fille de  M. Pérard, sei
gneur de la Vaivre, conseiller au Parlem ent, et de
M arie-Charlotte-Guillaume ; — 27 août, Edme,
fils de noble Claude Pelletier, avocat à la Cour, 
conseiller à la Table de Marbre, et de Françoise 
Ju ra in ; — 30 août, Bénigne, fils de M. Simon Le 
Fol, trésorier des fortifications en Bourgogne et 
Bresse, et de Claude Jacquem in ; —  1er octobre. 
Pierrette-Anne, fille de noble Jean Normand, avo
cat au Parlement, et de Anne Artaut ; — 23 octo
bre, Bénigne, fils de M. Etienne Berlin, contrôleur 
au Grenier à sel de Dijon, et de Jeanne Fleury ; — 
30 octobre, Anne, fille de noble Nicolas Joly, cor
recteur en la Chambre des Comptes, et de Jeanne- 
Marie Morelet ; -  1689, 11 janvier, Pierre, fils de 
M Philippe Joly, conseiller et avocat du Roi au 
Bailliage, et de Philiberte Perruchot ; — 15 janvier, 
Antoine, fils de M. Antoine de Mucie, m aître or
dinaire en la Chambre des Comptes, et de F ran
çoise Rigoley. — Mariages : 1688, 2 juin, messire 
François Viard, écuyer, seigneur de Pinelle, Ancy- 
le-Serveux, Quemigny, etc., fils de messire Claude 
V iard , aussi écuyer, etc., et de Henriette de 
Gand, avec Claude-Marguerite Euvrard, fille de 
fut Bernard Euvrard, écuyer, et de Prudente Per
rot ; — 14 septembre, Me Roger Dufresneau, pro
cureur à la Cour, fils de Me Pierre Dufresneau, 
échevin de la ville d’Autun, et de feu Anne Bon- 
niard, avec Germaine Dubois, fille de feu David 
Dubois, chirurgien à Dijon, et de Anne Briois ; — 
13 décembre, M. Joseph Berthier, conseiller au 
Parlement, seigneur d’Hauteroclie, fils de feu Tho
mas Berthier, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, 
Maison et Couronne de France et de ses finances, 
et de Marie-Madeleine Marthenot, avec Madeleine 
Tapin, fille de M. Pierre Tapin, conseiller au Par-



SUPPLEMENT A LA SERIE B. -  ETAT CIVIL. 43

lement, commissaire aux Requêtes du Palais, sei
gneur de Perrigny, et de Marie Maire ; — 30 ju in , 
noble Antoine Joly, seigneur d ’Ecutigny. de Ver
nois, fils de feu Bénigne Joly, greffier chef du 

parlem ent et des E tals, et de Catherine ? ? ?  avec 
Claude de La Place, fille de Me Jean-François de 
La Place, bourgeois de Dijon, et de Guillemette 
des Noyers (fol. 106) -  Décès : 1688, 16 janvier. 
Pierre Collinet, contrôleur des fortifications de 
Bourgogne et Bresse (fol. 85) ; — 18 janvier, Ca
therine Pérard femme de M. Bernard Barbier, 
conseiller aux Comptes ;  —  31 juillet, Jeanne Gar
nier, veuve de Jacques Chrestiennot, écuyer, con
seiller secrétaire du Roi, Maison et Couronne de 
France, audiencier de la Chancellerie près le Par
lem ent ; — 18 août, Jeanne Delarob. veuve de 
François de Montmorillon, écuyer, seigneur de 
Lusigny ;  — 1er septembre, Bénigne, fils de M. Jean 
Filsjean, seigneur de Mimande, m aître ordinaire 
en la Chambre des Comptes, et de Elisabeth David;
— 5 septembre, noble Sébastien Jurain, novice de 
l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem , fils de noble 
Jean Ju ra in , auditeur en la Chambre des Comptes, 
inhum é en l’église de la Madeleine ; -  25 octobre, 
Anne Palliot, directrice de la maison du  Bon-Pas- 
teur, inhumée sur sa demande au cimetière dé 
l’Hôpital ; — 15 novembre, Jacques-Bénigne, fils 
de noble Antoine Perrier, avocat au Parlement, et 
de Philiberte V audret ; inhumé en la chapelle de 
Messieurs Martin. — P aro isse  Saint-M édard.
— 1688-2 janvier 1689. — Ecclésiastique : Picard.
— Baptêmes : 1688, 5 février, Bénigne, fille de 
M. Jacques Berbis, seigneur de Longecourt, et de 
Catherine de Mucie (fol. 109 v°) ; -  7 janvier, Ma
rie, fille de M. Guillaume Joly, conseiller au Par
lement, et de Marie-Anne de T hésut ; — 22 avril, 
Marceline, fille de M. Pierre de Taisand, trésorier de 
France en la Généralité de Bourgogne et Bresse, et 
de Marceline Dubois ; — 29 avril, Pierre-Bénigne, 
fils de Me Laurent Grillot, contrôleur des expédi
tions du greffe du Parlem ent, et de Marie Maltroy ;
— 18 mai, cérémonies du baptême de Jeanne E lisa
beth, ondoyée le 7 juillet 1686, fille de M. Antoine 
Guye, seigneur de Labergement et de Vornes, con
seiller au Parlement, et de Anne G rusot ; - 29 
mai, Marie, fille de M. Bernard Morelet, auditeur 
en la Chambre des Comptes, et de Marie Mottin ;
— 1er ju in , Anne Biaise, fille de M. Jean De Pize, 
correcteur en la Chambre des Comptes, et de Chris
tine Guiraud ; —  25 juin, Jeanne, fille de Me Mar
tin  de Noinville, architecte de Paris, et de Louise 
Munier ; — 27 juin, Richard, fils de M. Anselme-

Bernard Fyot de Vaugimois, écuyer, seigneur de 
Taroiseau, etc., et de Anne-Philippine Valon de 
Mimeure ; —  6  septembre, Antoine-Bernard, fils de 
messire Antoine Bernard d e  Massol chevalier, sei
gneur de Montmoyen, second président en la Cham
bre des Comptes, et de Madeleine Le Grand; — 15 dé
cembre. Elisabeth, fille de Me Gérard Perrot, avocat 
à la Cour ; — 1689, 2 janvier, Claude Bernard, fils 
de Me Jean Rameau, organiste, et de Claude De
m artinecourt. — Mariages : 1688, 22 mars, mes
sire François-EléonordeClioiseul. com te d’Eguilly, 
avec Eléonor Thibault de Jussey, fille de F ra n 
çois Thibaut de Jussey, écuyer, seigneur de Ju s 
sey et de Longvoy, et de Jeanne B rouhot ; — 2 août, 
Me Louis Anglard, architecte et entrepreneur ordi
naire des bâtiments du Roi et des fortifications 
d ’Auxonne. fils de Me Philippe Anglard, aussi a r 
chitecte et entrepreneur ordinaire des bâtiments 
du Roi, et de Catherine de Saint Leu avec M ar
guerite Harbet, fille de Me Jérôme Harbet, bour
geois à Auxonne. et de Jeanne Fouchier. — 
Décès : 1688, 21 février, inhum ation aux Corde
liers de M. de Chaumelis, doyen et ancien conseil
ler du Parlem ent ; — 8  mai, Louise de Poligny, 
veuve de messire Jean Bouhier, conseiller au Par
lement, seigneur de Savigny, Pasques, Lantenay, 
etc ., inhumée au charnier de la chapelle de M. le 
président B ouhier ; — 7 avril, Antoine, fils de M. 
Antoine Vallot, correcteur en la Chambre des 
Comptes, et de Bénigne Pelletier, inhum é à Saint- 
Etienne, dans le charnier sous l’orgue à droite en 
entrant ; — 27 octobre, Huguette Raviot, veuve de 
Me Philippe Derequeleyne, procureur au Parle
ment. inhumée à Saint-Etienne, à gauche en en
trant, près le prem ier confessionnal d ’en haut. — 
Tables : Fol. 121, table des baptêmes, mariages et 
décès pour l’année 1688. — P aroisse N otre- 
Dame. — Ecclésiastiques : Bergerot, Foulet, H al
liot, Rouhier, Bresson. — Baptêmes : 1688, 1er mai, 
Catherine, fille de M. Etienne Filsjean, seigneur 
de Marliens, lieutenant dans le régiment Dauphin, 
et de Catherine Parisot ; — 9 mai, Henriette, fille 
de Me Vivant Lambert, conseiller du. Roi, secré
taire au Parlement, et de Jeanne Breton ; — 23 m ai, 
cérémonies du baptême de Jean-Mathurin , né le 
28 m ars, fils de messire Jean Baillet, conseiller au 
Parlem ent, «et de Jeanne-Françoise M athieu ; —  
2 ju in , Charles, fils de M. Jom ard, correcteur en 
la Chambre des Comptes, et de dame Lam bry ; —
7 ju in , Antoine, né le 6  avril, fils de Antoine de 
Bretagne, écuyer, et de dame Marie Loron ; — 
27 août, Claire, fille de M. Jean Jehannin, écuyer,
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et de Marie-Guyette Derequeleyne ; — 29 août, 
Gaspard, né le 10, fils de messire Charles-Henry 
de Clermont, m arquis de Cruzy, et de Elisabeth 
M assol ; — 31 août, Elisabeth, née le 7 octobre 1687, 
fille de messire Jean Massol, chevalier, président 
en la Chambre des Comptes, et de Barbe de Berbi
sey ; — 24 octobre, Anne, fille de M. Claude Vio
let, conseiller du Roi, gouverneur en la Chancel
lerie de Bourgogne, et de Anne-Judith Vauthier ;
— 4 novembre, Jean, fils de messire Bénigne Ber
bis, baron cfEsbarres, de Nivelle, etc., et de Marie 
Du Faur de P ib rac  ; — 16 décembre, Philibert, fils 
de M. Claude Vitte, maître en la Chambre des 
Comptes, et de Madeleine Simon. — Mariages : 
1683, 3 février, M. Claude Violet, avocat à la Cour, 
conseiller du Roi et gouverneur de la Chancellerie 
de Bourgogne, fils de M. François Violet, conseil
ler du Roi, contrôleur au Grenier à sel de Pouilly 
et Vitteaux, et de Anne Bobot, avec Anne-Judith 
Vauthier, fille de Me Antoine Vauthier, massier en 
la Sainte-Chapelle, et de Gillette M altey ; — 7 fé
vrier, Pierre Piron, m aître apothicaire et ch iru r
gien à Baigneux, fils de Me Philippe Piron bour
geois, et de Jeanne Bergère, avec Christine Michard, 
fille de Antoine Mich ard, m archand im prim eur à 
Dijon, et de Nicole D ansey ; — 20 septembre, m es
sire Jean de Thésut, conseiller au Parlement de 
Metz, fils de messire Charles-Bénigne de Thésut, 
seigneur de Ragy, doyen du Parlem ent, et de 
Louise Bouhier, avec Jeanne de Gevalois, fille de 
défunt Simon de Gevalois, seigneur du Martrois, 
et de Elisabeth Chaussier. — Décès : 9 mars, mes
sire Claude Levacher, curé d'Is-sur-Tille ; — 
20 avril, messire Nicolas Tabourot, prêtre, prieur 
de Trichateau ; — 26 juin, Elisabeth Collin, veuve 
de M. Jean Bernard, conseiller au Grenier à sel de 
S eurre  ; — 23 septembre, Madeleine, fille de M. le 
Maître des Comptes Jacob. — P aroisse Saint- 
P ie r r e . — Ecclésiastiques : Ecaillet, Midan, Gau
tier. — Baptêmes : 1688, 31 janvier, Jean-Bernard, 
fils de M. Julien Clopin, conseiller au Parlement, 
et de Anne Joly : — 24 mars, Anne, fille de M. 
Charles Gravier, trésorier de France en la Généra
lité de Bourgogne et Bresse, et de Anne G arnier ;
— 9 avril, Pierre, fils de M. Antoine-Bénigne Du
rand, avocat à la Cour, et de Marie G uibaudet ; — 
23 avril, Catherine, fille de M. Anne-Joseph  d’Azin
court, avocat au Parlement, et de Jeanne Jonchapt ;
— 15 septembre, Gabriel, fils de messire François 
Quarré, seigneur d’Aligny, conseiller du Roi en ses 
Conseils et son prem ier Avocat Général au Parle
ment, et de Hélène Bouscault ; — 1er octobre.

Claude, fille de noble Michel Roche, trésorier de 
la Cour, et de Madeleine Guyot. — Mariages : 
20 juillet, M. Jean-Bernard Gautier, avocat au Par
lement, fils de fut Me Claude Gautier, aussi avocat 
à la Cour, et de Perrenette Maire, avec Reine P au
pye, fille de Me Jean Paupye, aussi avocat au P ar
lement. et de Claude Labye. — Décès : 8  février, 
Jacques Derequeleyne, avocat au Parlement, en
terré à Saint-Pierre près le pilier de l’autel Saint 
Michel ; — 18 m ars, Charles-Roger, fils de M. Ber
nard Valon, écuyer, seigneur de Genlis ; — 27 mars, 
Catherine, fille de M. Anne-Joseph d’Azincourt, 
avocat au Parlement ; — 21 avril, Elisabeth, fille 
de M. Jean Vestu, trésorier de France ; — 2 sep
tembre, M. Charles Calon. prêtre, nommé a un 
canonicat à Saint-Jean ; — 11 septembre, Claude- 
Bernarde Durey, fille de M. Pierre Durey, conseil
ler secrétaire du Roi, Maison et Couronne de 
France et finances ; — 26 octobre, M. Joseph 
Rémond, écuyer, auditeur en la Chambre des 
Comptes; —  27 octobre, Nicolle Canet, femme de 
M. Jacques Lebelin, trésorier de France en la 
Généralité de Bourgogne et Bresse, inhumée aux 
Cordeliers, dans la sépulture de Mrs Lebelin ;
— 21 novembre, Catherine, fille de M. Morin, 
prem ier gentilhomme de Madame la Dauphine, 
enterrée en la chapelle de Saint Antoine ; — 13 dé
cem bre,  Jean Vestu, trésorier général de France, 
intendant des finances en Bourgogne et Bresse, 
inhumé aux Cordeliers. — P aro isse  Saint-Jean.
— Ecclésiastiques : Pérard , Tosquant, Henriot, 
Pernot, Deslandes, Petit, Ledent. — Baptêmes : 
1688, 15 février, Aimé, fils de Me Aimé Piron, 
maître apothicaire, échevin de la ville, et de Anne 
Dubois ; — 23 février, Anne, fille de messire An- 
tide de Migieu, seigneur de Chorey, plus ancien 
président aux Requêtes du Palais du Parlement, et 
de Jeanne de La Mare ; — 16 juin. Philiberte, fille 
(1e M. Charles Fevret, conseiller au Parlement de 
Metz, seigneur de Fontetle, Saint-Mémin, Godan, 
et de Marie de Chalus ; — 24 juillet, Vincent, fils 
de M. Georges-Bernard Joly, écuyer, seigneur de 
La Borde, Montmançon, Drainbon, etc., et de Phi
liberte Bernard ; — 29 juillet, Bernarde, fille de 
M. Pierre Genreau, avocat au Parlement, et de 
Elisabeth Dubois ; -  31 juillet. Bénigne et Odette, 
enfants de M. Filsjean, écuyer, seigneur de Mi- 
m ande, maître ordinaire en la Chambre des 
Comptes, et de Elisabeth David ; — 20 août, Ber
nard, fils de M. Jean Leauté, écuyer, conseiller et 
secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France 
en la Chancellerie de Bourgogne, et de Anne Du-
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rand ; — 2 octobre, Antoine, fils de Me Antoine 
Finet, auditeur en la Chambre des Comptes, et de 
Anne C ortot ; — 10 octobre, Aimé, fils de Me Jean- 
Baptiste Guichard, procureur à la Cour, et de 
Claudine Papillon ; — 12 octobre, Charles, fils de 
M. Denis de Siry, conseiller au Bailliage et Chan
cellerie de Dijon, et de Antoinette Clerc ; -  17 no
vem bre, François-Pierre, né le 22 octobre, fils de 
messire François-Joseph Bretagne, conseiller au 
Parlem ent, et de Marie Bretagne ; — 9 décembre, 
Etienne, fils de Jean-Bernard Blanot, chevalier de 
Saint-Lazare de Jérusalem , seigneur de Bornay, 
et de Marguerite Richard de Bligny. — Mariages : 
16 mars, M. Pierre Gautier, auditeur en la Cham
bre des Comptes avec Jeanne Michea  ; — 26 avril, 
M. Melchior Couchet, écuyer, trésorier de France 
en la Généralité de Bourgogne et Bresse, fils de M. 
Melchior Couchet, écuyer, baron de Saint-Vallier, 
conseiller secrétaire du Roi, Maison et Couronne 
de France, et de ses finances, et de Jeanne Calart, 
avec Catherine Demotte, fille de Me Jean Demotte, 
commis au Greffe du Parlement, et de Catherine 
Arcelot ; — 3 octobre, M. Guillaume Guenebaut, 
conseiller et procureur du Roi au Bailliage de 
D ijon, fils de fut M. Vincent Guenebaut, aussi 
conseiller et procureur du Roi audit Bailliage, et 
de Michelle Vivot, avec Antoinette Le Belin, fille de 
M. Le Belin, ancien conseiller du Roi. receveur 
général des décimes en Bourgogne et Bresse, sei
gneur de Fussey, et de dame Claudine Morisot. — 
Décès : 11 m ars, Marguerite Fourneret, femme de 
M. André Bernard, conseiller au Parlement, inhu
mée aux Cordeliers ; — 25 avril, M. André Thom as, 
avocat au Parlem ent ; — 1er ju in , M. Léonard 
Venot, écuyer, seigneur de Noisy, capitaine au 
régiment de Champagne ; — 14 juin, M. Paul de la 
Michodière, trésorier de France en la Généralité 
de Bourgogne, inhum é aux Carmes ; — 2 ju in  
(juillet), M. Guillaume Derequeleyne, capitaine 
des m urailles de la ville (fol. 212  v°) ; — 28 décem
bre, M. Prosper Bauyn, maître ordinaire en la 
Chambre des Comptes et élu du Duché.

B. 530. (Registre). — In-folio, cartonnage, 229 feuillets, p ap ier.

1 6 8 9 - 1 6 9 0  — Etat civil des sept paroisses. 
— P aro isse  Sa in t-P h ilibert. — Ecclésiasti
ques : Du Chailloux, Ledent, Miguot, Thierry, 
Bernard, Pecault. — Baptêmes : 1689, 17 février, 
Aimé, fils de Guillaume Dubois, sculpteur à Dijon 
et de Pernelle Piron ; — 9 mai, Jeanne, fille de 
M. Pierre de Marguenat, et de Jeanne Vauterin ; —

9 mai, Guillaume, fils de Me Jean-Bernard Gau
tier, avocat au Parlement, et de Reine P aup ie  ; —
6  juin, Claudine, fille de noble Etienne Devoyo, 
conseiller du Roi, lieutenant particulier au Bail
liage de Dijon, et de Marguerite Delettre ; — 
let, Claude, fils de Antoine-Bernard Merle, conseil
ler du Roi et receveur des consignations au P arle 
ment de Dijon, et de Philiberte Motin ; - 9 no
vembre. François-Bernard, fils de Me Jacques de 
Chanrenault, conseiller trésorier du Roi en Bour
gogne et Bresse, et de Jeanne Marie Le Compas
seur. — Décès : 4 novembre, Pierre, fils de messire 
Bénigne Berbis, seigneur d’Esbarres, et de Mar
guerite de P ibrac de Marigny. — Abjuration , le 
13 avril, de Jacques Tostain t, m enuisier, âgé d ’en
viron 25 ans, fils de Pierre Tostaint, laboureur à 
Caen, et de Marie Coquerel, né à Caen. — P a 
ro isse Saint-N icolas. — Ecclésiastiques : De 
Chanrenault, Tonnelié, Guichard. — Baptêmes : 
1689, 29 m ai, Jacques, fils de Me Jean-Jacques 
Perret, maître en fait d’arm es à Paris, et de Ger
maine Chicolier ; — 21 septembre, Marie-Anne, 
fille de Me Antoine Clément, avocat au Parlem ent 
et secrétaire de Messieurs du Parlement, et de 
Claude-Marguerite Boyer. — Décès : 3 septem bre, 
Jeanne Davignon, veuve de M. Jean Lemuët dit de 
Grandville, capitaine des douze m ousquetaires de 
Mgr le prince; — 14 décembre, Nicole, fille de 
M. Charles Gravier, trésorier de France, et de 
Anne Garnier. — P aro isse  Saint-M ichel. — 
1689-7 février 1690. — Ecclésiastiques : J.-B . De
requeleyne, Girard, Briet, D. Derequeleyne, Mar
melet. — « Le vint septième janvier, l’an mil six 
cens quatre vinq neuf, Messieurs les fabriciens de 
cette paroisse ayant prié Monsieur Fyot abbé de 
St Estienne de vouloir faire la benediction de deux 
cloches, et led. sieur abbé n ’ayant pu assister a 
cette ceremonie et m ’en ayant laissé le soin, j ’ay 
benit lesd, deux cloches, la plus grosse desquelles 
messire François-Bernard Jacob, chevallier, secon 
président a m ortier au Parlem ent, baron de 
Courgy, Buffon et autres places, et dame Jaque- 
line Gontier, vefve de messire Antoine-Bernard 
Gagne, chevallier et president a m ortier aud. Par
lement, ont voulu estre benite au nom desd. sts 
dont ils portent les no m s ; et la seconde a esté 
aussy benite au nom des sls Lazare-Benigne et 
Catherine, lesquels noms leur ont esté donnés par 
Monsieur Benigne de Machecot, conseiller du Roy 
aud. Parlem ent pour feu Monsr Lazare de Villers, 
aussy coner du Roy aud. Parlem ent, et dame Ca
therine de Canonville de Raphetot, vefve de m es-
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sire Jacques Le Grand, compte de Solon, président 
en la Chambre des Comptes de Bourgogne ; a la
quelle benediction s’estant solemnellement faite 
assisterent Messieurs les pretres de cette Eglise en 
presence de Messieurs les fabriciens de cette 
Eglise. — Jacob, J. Gontier, De Macheco. Canon
ville-Raffetot, J.-B . Derequeleyne. » — Baptêmes ;
1689, 7 février, A ntoine-Paul, fils de m essire 
Pierre Comeau, seigneur de Créancey, Baume, La 
Lochère et Panthier, gouverneur de la ville de 
Nuits, et de Marianne Aubert de La F errière  ; — 
7 mars, Jean, fils de Antoine de Saint-Mars, p ro
cureur à la Cour, et de Anne de V arenne ; — 
7 mars, Julien, fils de M. Antoine Martin, audi
teur en la Chambre des Comptes et de Michelle 
Lu c o t ; — 15 mars, Jeanne, fille de Me Henri- 
François Garnier écuyer, et de Gabrielle Martin 
de Choisey  ; — 10 avril, Claude, fils de M. Bé
nigne de Macheco, conseiller au Parlement, et de 
Anne Le Coq ; — 20 avril, Marie, fille de Me Nico
las de Saint-Mars, procureur à la Cour, et de Anne 
Rageot ; — 23 avril, Françoise-Anne, fille de Za
charie Savot, procureur à la Cour, et de Anne 
Fournier ; — 4 mai, Jeanne-Monique, fille de 
Me Jean Cinq-Fonds, notaire royal, secrétaire de la 
Chambre du Conseil et greffier ordinaire de la 
ville, et de Marguerite Math e y  ; — 29 juin, Bé
nigne, fils rie M. Jacques Joly, bourgeois, et de 
Pierrette Bichot, décédée le même jo u r; — 26 ju il
let, Jeanne, fille de noble Biaise Chevignard, con
seiller du Roi, trésorier de France, intendant gé
néral du Bureau des Finances, et de Marie-Reine 
de Combevert ; — 1er août, François-Aimé-Jacques, 
fils de messire Jean-Baptiste Gagne, président en 
la Chambre des Comptes, et de Catherine Lenet ; 
— 10 août, Ph ilibert-Bernard, fils de messire An
toine Gagne, conseiller au Parlement, seigneur de 
Perrigny et Domois, et de Marie G uyet ; — 24 sep

tem bre, Jeanne, fille de M. Marc-Antoine Jacob, 
écuyer, m aître ordinaire en la Chambre des 
Comptes, et de Claude-Bernarde Bazin ; - 26 sep
tembre. Andoche. fils de M. Claude de La Loge, 
écuyer, et de Louise D urand ; — 14 octobre, Guy, 
fils de noble Nicolas Richard, écuyer. conseiller 
au Parlem ent, et de Henriette Sallier ; — 23 oc
tobre, Aimé, fils de Me Jean Piron, ancien procu
reur au Parlement, et de Madeleine Corberin ; — 
22 décembre, Claude, fille de noble Jean Lenor
m ant, avocat à la Cour, et de Anne A rtau lt ; —
1690, 20 janvier, Anne, fille de Me Bernard Grillot, 
avocat à la Cour, seigneur de Collonges, et de Vi
vande Languet ; — 31 janvier, Claude, fils de noble

Pierre-Gaspard Ravinet, substitut du Procureur 
Général au Parlement, et de Charlotte Gauterot. — 
Mariages : 1689, 22 février, Pierre Morelet, bour
geois à Selongey, fils de feu Florent Morelet, aussi 
bourgeois à Selongey, et de Anne Fernet, avec 
Catherine Valon, fille de fut Me Jacques Val
lon, procureur au Parlem ent, et de Nicolle P e tit ; — 
25 juillet, messire Bénigne-André Fleutelot, con
seiller au Parlement, fils de messire André Fleu
telot. conseiller au Parlem ent et commissaire aux 
Requêtes du Palais, et de Anne Siredey, avec 
Odette Grusot, fille de M. Bernard Grusot, con
seiller du Roi, m aître des requêtes ordinaire de la 
Reine, et de Jeanne Depringles ; — 1690, 9 janvier, 
M. Jean Catherine, écuyer, fils de furent François 
Catherine, seigneur de Saint-Usage, trésorier de 
France, et de Jeanne Depringles, avec Bernarde 
Mongin, fille de Me Julien Mongin, bourgeois à 
Dijon, et de Catherine Bresson ; — 7 février, noble 
Charles Daragon, seigneur de Saint-Fraignosses, 
receveur au grenier à sel de Montsaugeon, avec 
Louise Genreau, fille de M. Nicolas Genreau, 
docteur en médecine agrégé à Dijon, et de Anne 
Morel. — Décès : 1689, 1er février, Jean-Baptiste, 
fils de Jean-Baptiste Derepas, procureur à la 
Cour, et de Marie Clémencet ; — 28 mars, Me André 
Myette, contrôleur de la Maréchaussée générale 
de Bourgogne et Bresse ; — 16 mai. Jacquelle 
Gontier, veuve de messire Anloine-Bernard Gagne, 
chevalier, président à m ortier au Parlement ; — 
19 mars, Bénigne-Louis, fils de M. Bénigne de 
Macheco, écuyer, conseiller au Parlem ent ; —
2 ju in , une fille de messire Gagne, président en 
la Chambre des Comptes, et de dame Lenet ; — 
9 juillet, Jean-Claude, fils de M. de Marboz, 
avocat à la Cour et procureur du Roi en la Cour 
des Monnaies ; — 9 ju ille t, Marguerite, fille de 
M. Lambert, secrétaire du Roi, Maison et Cou
ronne de France, inhum ée dans la chapelle de sa 
famille ; — 7 novembre, Anne, fille de M. le Tré
sorier Chevignard; — 8  novembre. Me Claude 
Turlot, greffier en chef de la Chancellerie de 
Bourgogne; — 1690, 13 janvier, messire Jean 
Morelet, prêtre, ancien doyen de l’église collé
giale de Beaune, prieur de Chorey et Lalrecey, 
seigneui des Loges et ancien chanoine de la 
Sainte-Chapelle de Dijon, inhum é à Saint-Michel, 
dans la chapelle de Saint Jean l’Evangéliste, oû 
est la sépulture ordinaire de sa famille ; — 16 jan 
vier, Pierre, fils de Me Jean Catherine et de 
Bernarde Mongin. — P aro isse  Saint-M édard. 
— Ecclésiastiques ; Picard, Magnien. — Baptêm es:
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1689, 17 janvier, Bénigne-Françoise, fille de 
M. Philippe Henry, écuyer, lieutenant particulier 
assesseur au Bailliage d ’Auxois, et de Bénigne- 
Françoise Henry ; — 31 janvier, Pierre-Philibert, 
fils de Me Bénigne Bichot, avocat au Parlem ent, 
et de Bernarde Robert ; -  2 février, Marie-Anne, 
fille de messire Guillaume Joly, seigneur de 
Norges, conseiller au Parlem ent, et de Marie- 
Anne de Thésut ; — 3 m ars, Catherine, fille de 
Me Jean-Baptiste Goujon, prudhom m e ju ré  de la 
ville, et de Philiberte Le Seure ; — 27 mars, 
Vivande, fille de honorable Louis Secard, maître 
im prim eur-libraire à Dijon, et de Michelle Pal
liot ; — 31 m ars, Jean, fils de M. Jacques Berbis, 
seigneur de Longecourt, et de Catherine de Mucie ;
— 6  mai, Françoise, fille de M. Jacques Blanche, 
trésorier de France en la Généralité de Bourgogne 
et Bresse, et de Françoise Mouchevaire ; — 15 mai, 
Claudine, fille de M. Jacques Seguenot, substitut 
du Procureur Général, et de Madeleine Brondeau ;
— 22 mai, Bénigne, fils de messire Bénigne 
Bouhier, président à m ortier au Parlement, et de 
Claire de La Toison ; — 28 ju in , Anne, fille de 
M. Martin de Noinville, ingénieur du Roy, et de 
Louise Meunier ; — 3 juillet, Pierre, fils de 
M. P ierre de Taisand, trésorier général de France, 
intendant des finances en Bourgogne et Bresse, 
et de Marceline Dubois ; — 1er septembre, Claude, 
fils de messire Anselme Fyot, président aux 
Requêtes du Palais, et de Anne-Philippine Valon 
de Mi meure ; — 29 septembre, Michelle, fille de 
M. Jean De Pize, correcteur en la Chambre des 
Comptes, et de Christine Guiraut ; — 31 octobre, 
Jean-Bernard, fils de M. Isaac Turrel, écuyer, 
trésorier de France et général des finances en 
Bourgogne et Bresse, et de Thérèse Dubois ; — 
12 novembre, Jeanne-Bénigne, fille de messire 
François-Eléonor de Choiseul, comte d ’Eguilly 
et autres lieux, et de Eléonore de Thibaut de  
Jussey  ; —- 13 novembre, Marie, fille de Me Jean 
Ressayre, m archand libraire, et de Catherine 
Chavance. — Mariages ; 1689, 31 janvier, M. Isaac 
Turrel, écuyer, trésorier général de France et 
intendant des finances en Bourgogne et Bresse, 
fils de M. Jean-Bernard Turrel, correcteur en la 
Chambre des Comptes et de Jeanne Saget, avec 
Thérèse Dubois fille de furent M. Jacques Dubois 
greffier en chef aux Requêtes du Palais, et de 
Françoise Bourguignon ; — 23 août, M. Louis 
Jannon, conseiller au Parlem ent et commissaire 
aux Requêtes du Palais, fils de M. Philibert 
Jannon, ancien conseiller au Parlem ent, et de

Marguerite Vaussin, avec Marie Pérard, fille de 
furent M. Pierre Pérard, maître ordinaire en la 
Chambre des Comptes de Bourgogne et Bresse, et 
de Catherine Clopin ; — 29 août, M. Pierre David, 
trésorier général de France en Bourgogne et 
Bresse, seigneur de Villars-les-Semur, fils de fut 
noble Pierre David, conseiller du Roi au Bailliage 
et Chancellerie de Semur en Auxois, et de Cathe
rine Jaquo t avec Marie Chesne, fille de défunt 
M. Jean Chesne procureur général en la Cour des 
Monnaies, et de Henriette Lambert. — Décès : 1689, 
28 m ars, Catherine Bouscaut, veuve de M. Jacob 
Chesne, avocat à la Cour ; — 9 avril, M. Laurent 
Morelet, auditeur en la Chambre des Comptes ; — 
11 octobre, M. de Jussey, inhum é aux Jacobins ; 
— 12 décembre, Marie Bérard, veuve de M. Jean 
P rinstet, procureur au Parlement. — Tables : 
Fol. 110, table des baptêmes, mariages et décès 
pour l’année 1689. — P aro isse  N otre-D am e. — 
Ecclésiastiques : Bergerot, Petit, Bresson, Foulet, 
Halliot, Rouh ier, Hanrion. — Baptêmes : 1689, 
19 février, Georges, fils de messire de Massol, 
chevalier, conseiller du Roi en ses Conseils, p ré
sident en la Chambre des Comptes, seigneur de 
Collonges, et de dame de Berbisey ; — 18 m ars, 
Bénigne, fille de messire Jean Bouhier, conseiller 
au Parlement, seigneur de Versalieux, et de F ra n 
çoise de La M are ; — 6  avril, Jeanne, fille de 
Georges Papillon, bourgeois, et de Pliiliberle 
Bergerot ; — 7 avril, Aimée-Henriette, fille de 
M. Henri de La Forest, écuyer, conseiller au B ail
liage de Dijon, et de Françoise Nadault ; — 
7 avril, Alexandre-Bernard, fils de M. Mochot,
maître en la Chambre des, Comptes, seigneur de 
Montbéliard, de Montculot, etc., et de Jeanne- 
Baptiste Chartraire ; —, 12 avril, Catherine, fille 
de M. Antoine Pivert, conseiller au Bailliage et 
Chancellerie de Dijon, et de Catherine Gillet ; -  
5 ju in , Bénigne, fille de Jean-Baptiste Casolte, 
maître gantier, et de Jeanne Colin ; — 10 ju in , 
Marguerite, fille de messire Jean Baillet, seigneur 
de Crecey. conseiller au Parlem ent, et de Jeanne- 
Françoise Mathieu ; — 13 ju in , Marc-Antoine, né 
le 4 avril, fils de M. Etienne de Cliigny, conseiller 
au Parlem ent, et de Christine Le Foui ; —
1er ju ille t, Pierre-François, fils de M. Charles 
Gillet, avocat au Parlem ent, substitut du P ro
cureur Général à la Chambre des Comptes, et 
de Marguerite de Lechalié ; — 23 août, Claude, 
fille de m essire Jean Jeannin, conseiller au Parle
ment, et de Marie-Guiette Derequeleyne ; _
30 août, Claude, fils de M. Bertrand de La



48 ARCHIVES DE LA VILLE DE DIJON.

Michodière, conseiller au Parlement, seigneur 
de Noiry, et de Claude Guillaume ; — 30 août, 
Jeanne, fille de M. Jean Dureau, maître d'hôtel 
de M. d’Argouges, intendant de Bourgogne, et 
de Anne-Marie Baudet ; — 4 octobre, Jean- 
Baptiste, fils de Me Jean-Baptiste Magnien, pro
cureur au Parlement, et de Françoise Parisot ; — 
2 novembre, Pierre, fils de M. Bénigne Berbis, 
baron de Dracy, d'Esbarres, et de Marguerite Du 
F a u r  de Pibrac ; — 12 décembre, Gillette-Fran
çoise, fille de M. Claude Violet conseiller du Roi, 
gouverneur de la Chancellerie au duché de Bour
gogne, et de Anne-Judith Vaulier. — Mariages : 
1689, 11 janvier, noble Louis le Com passeur, sei
gneur de La Motte, le Désert, avec Françoise Gil
let. fille de M. Gillet, ancien procureur au Parle
lem ent et de Philiberle Carrelet ; — 16 a o û t , 
Me Louis Moltin, fils de N. Mottin, bourgeois à 
Mimeure et de Anne Lambert, avec Jeanne Ca
sotte, fille de Me Anselme Casotte, bourgeois à Di
jon, et de Marie Bourguignon. — Décès : 27 janvier, 
M. Saurain ; — 19 août, Mme Canabelin, femme de 
M. Canabelin. — P a ro isse  Sa in t-P ierre. — 
Ecclésiastiques : Ecaillel, Gautier, Mathieu, Mi
dan. — Baptêmes : 1689, 20 m ars , Jules-François, 
Fils de M. Etienne Pérard, conseiller a u Parlement, 
commissaire aux Requêtes du Palais, et de Hono
rée-Marie Riel ; — 22 mars, Julien, fils de M. J u 
lien Clopin, conseiller au Parlement, commissaire 
aux Requêtes du Palais, et de Anne-Marguerite 
Joly ; — 31 mars, Charles-Hugues, fils de M. Mel
chior Couchet, trésorier de France en la Généralité 
de Bourgogne et Bresse, et de Catherine Demotte ; 
décédé le 6 novembre ; — 2 m ai. Adrien, fils de Me 
Hugues Maret, notaire royal à Dijon, et de Cathe
rine de Guignan ;  — 18 août, Jeanne, fille de M. Ed
m e  Lamy,receveur général du taillon en Bourgogne 
et Bresse, et de Phi liberté Leclerc ; — 23 seplem
bre, Bernard, fils de M. Bernard Calon, avocat au 
Parlement, et de Madeleine Dupré ; — 8 décembre, 
Nicolle, née le 24 novembre, fille de M. Charles 
Gravier, trésorier général de France, seigneur de 
Vergennes, et de Anne Garnier. — Décès : 20 jan 
vier, Me Simon Couvot, ancien juge et garde à la 
Monnaie de Dijon, enterré à l'église, devant le bu
reau des Fabriciens ; — 26 février, noble Bénigne 
Arcelot, conseiller secrétaire du Roi en la Grande 
Chancellerie de Bourgogne, Maison et Couronne 
de France ; enterré dans l’église, en la sépulture 
de ses ancêtres ; — 16 m ars, noble Anne-Joseph 
d ’Azincourt, avocat au Parlement et conseil de la 
V ille  ; 6 juin, « chez les RR. PP. Cordeliers

mourut Me Pierre Remond, prestre, cy-devant curé 
de Fénay et dépandances et fut enterré en leur 
église par noire permission et sans que cela puisse 
tirer a conséquence ny diminuer le droit du curé 
de Saint-Pierre d’administrer les sacremens desd. 
Srs P. Cordeliers comme il s’est toujours pratic
qué » ; — 10 octobre, Charlotte, fille de feu Béni
gne Arcelot, conseiller secrétaire du Roi ; enterrée 
dans l’église, près la sépulture de son père ; — 26 
octobre, Guillaume, fils de noble Jean-Bernard 
Gautier, avocat au P a r lem en t  ; — 30 octobre. 
Philippe Piron, bourgeois ;  —  9 décembre. Jeanne, 
fille de M. Pierre Thomas, maître ordinaire en la 
Chambre des Comptes, enterrée dans l église, en 
la chapelle de la Sainte Vierge. — P aroisse Saint- 
Jean . — Ecclésiastiques : Pérard, Pernot, Baulde
net, Hudelot, Gillot. — Baptêmes : 1689, 26 janvier, 
Jeanne-Avoye, fille de M. Pierre Gautier, auditeur 
en la Chambre des Comptes, et de Jeanne Michea ; 
— 7 février, Phi liberté, née lé 19 novembre 1688, 
fille de messire Nicolas Perreney, conseiller au 
Parlem ent, seigneur de Grosbois, et de Anne 
Quarré ; — 16 mars, Jean, fils de M. François-Jo
seph De Requeleyne, trésorier de France en la Gé
néralité de Bourgogne et Bresse, et de Anne Bur
teur ; — 23 mars, Jean-Baptiste, fille de messire 
Jean de La Michodière, conseiller du Roi en ses 
Conseils, maître ordinaire en la Chambre des 
Comptes de Paris, et de Madeleine Grassetaut ; — 
11 avril, Claude, fils de Louis de Thésut, écuyer, 
trésorier de France en la Généralité de Bourgogne 
et Bresse, seigneur de Verrey et Charéconduit, et 
de Marie Canabelin ; — 17 avril, Claude, fils de 
Jean-Bapliste Blanchard, imprimeur, et de Clau
dine d ’Herau ; — 24 avrils Jacqueline, fille de mes
sire Claude Espiard, conseiller au Parlement, sei
gneur de La Cour et de Genoux, et de Philiberte- 
Constance Catin ;—  16 juin, Pierre fils de Jean- 
Pierre Joly, conseiller et secrétaire en la Chambre 
des Comptes, et de dame Vallot ; — 22 ju in , Jeanne, 
fille de Me Jean-Bernard Sirot, contrôleur général 
des maréchaussées de Bourgogne et Bresse, et de 
Marguerite Glolton ; — 9 juillet, Alexis, fils de Me 
Aimé Piron, marchand apothicaire, et de Anne, 
Dubois; parrain, Me Alexis Dubois, architecte; 
marraine, Pernetle Piron, femme de Me Guillaume 
Dubois, sculpteur; — 1er août, Françoise, fille de 
messire Antide de Migieu, chevalier, président à 
mortier au Parlement, seigneur de Chorej', Savi- 
gny et Varennes, et de Jeanne de La Mare ; — 7 
août, J ean, fils de messire Claude Parisot, procu
reur général au Parlement, et de Callierine-Nicolle
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Lenault ; — 18 août, François-Bernard, fils de 
M. Louis Le Compasseur, écuyer, et de Madeleine 
de Toulorge ; —  19 août, François, né le 22 juillet, 
fils de M. Barthélemy Jom ard, correcteur en la 
Chambre des Comptes, et de Antoinette Lam bry ;
— 30 août, Augustin, fils de Me Jean Gault, avocat 
à la Cour, échevin de la ville, et de Anne Guibau
d e t  ; —  1er septembre, Louis, fils de Me Alphonse- 
Bénigne Gault, capitaine des murailles, et de Odette 
Raymon ; — 9 septembre, Benoit-Etienne, fils de 
messire Joseph Berthier, conseiller au Parlement, 
seigneur de Hauteroche, et de Madeleine Tapin ; — 
18 septembre, Nicolas, fils de M. Pierre Genreau, 
procureur général en la Chambre des Comptes, et 
de Elisabeth Dubois ; — 9 novembre, Elisabeth, 
fille de Me Jean-Baptiste Guichard, procureur à la 
Cour, et de Claude Papillon ; — 1er décembre, Ma
rie-Madeleine, fille de messire Philippe de La Mare, 
conseiller au Parlem ent, et de Pierrette G ont ; — 
12 décembre, Abraham et Jean-Bernard, fils de 
Jean-Bernard Blanot, écuyer, seigneur de Bornay, 
comm andeur de Saint-Lazare, et de Marguerite- 
Françoise Richard. — Mariages : 17 décembre, 
messire Jean de Conzié, chevalier, seigneur de Vau- 
cher, fils de messire Antoine-Louis de Conzié, che
valier, seigneur de Bolomier et de Vaucher, et de 
Claude Catin, avec Catherine de Beuverant, veuve 
de M. Chomonet. — Décès : 19 janvier, Mme Jachiet, 
veuve de M. de Chabut, gentilhomme ; — 22 février, 
Mme Eléonore de Montholon, douairière de haut et 
puissant seigneur messire Claude Bouchu, cheva
lier, prem ier président au Parlem ent ; inhumée 
aux Carmes ; — 5 septem bre, Madeleine de Tou
lorge, femme de M. Louis Le Compasseur, écuyer;
— 11 septembre, Me Gaspard Millotet, avocat à la 
C ou r ; — 29 novembre, Christine, fille de M. Joly, 
secrétaire en la Chambre des Comptes ; — 1er dé
cembre, M. François Soirot, grand m aître des 
Eaux et Forêts en Bourgogne. — Tables : Fol. 225, 
baptêmes pour l’année 1689 ; — fol. 227, mariages ;
— fol. 228, décès.

B. 531. (Registre). — In-folio, cartonnage, 213 feu illets, papier.

1 6 9 0 - 1 6 9 1 .  — Etat civil des sept paroisses.
— P aro isse  Sain t-P h ilibert — 1690-11 jan
vier 1691. — Ecclésiastiques : Du Chailloux, Le
dent, Bernard, Pecault, De La Grange. — Baptê
mes : 1690, 21 janvier, Radegonde, fille de M. Si
mon Martenot, conseiller du Roi, substitu t du 
Procureur Général, et de Jeanne Chevrot ; — 2 
septembre, Nicolas, fils de M. Antoine-Bernard’

Merle, notaire royal à Dijon et receveur des consi
gnations, et de Philiberte Martin ; 14 septembre,
Grégoire-Henri, fils de M. Henri Petit, écuyer, gen
tilhomme de feu la Reine Mère, et de Lazare de La 
C roix  ; — 21 septembre, Guillaume, fils de M. 
Pierre de Marguenat, écuyer, et de Barbe Lejeune ;
— 2 novembre. Marguerite, fille de M. Jacques de 
Chanrenault. trésorier de France, et de Jeanne- 
Marie Le Compasseur de Tarsul ; — 26 décembre, 
Anne, fille de Guillaume Dubois, sculpteur, et de 
Pétronille Piron ; — 1691,11 janvier, Etienne, fils de 
M. Etienne de Voyo, lieutenant particulier au Bail
liage de Dijon, et de Marguerite Delettre. Décès : 
1690, 31 m ars, Aimée, fille de M. Dubois, sculpteur, 
et de Pernette Piron ; — 16 septembre, François- 
Bernard, fils de M. de Chanrenault, trésorier de 
France, et de Marie Le Compasseur ; —22 septem
bre, Etienne, fils de Claude Michard, marchand 
libraire, place Saint-Etienne, et de Claudine Roux;
— 6 octobre, Catherine, fille de M. Pivert, conseil
ler du Roi au Bailliage, et de Catherine Gillet ; — 
1er novembre, M. de Marguenat, seigneur de La 
Rochotte, président en la Chambre des Comptes ; — 
21 décembre, François, fils de M. Malteste, avocat 
au Parlem ent, et de Marie C hapuis ; — 24 décem
bre, Me Fiacre Carré, auditeur en la Chambre des 
Comptes. — P aro isse  Saint-N icolas. -  Ecclé
siastiques : De Chanrenault, Guichard, Tonnelié, 
Leclerc. — Baptêmes : 1690, 20 m ars, Claire, fille 
de M. Jean de Lubecourt, grand i ngénieur des 
fortifications pour le Roi en Allemagne, et de Anne 
B runet; — I l  mai, Claude, fille de M. Antoine 
Morizot, conseiller au Parlem ent, commissaire 
aux Requêtes du Palais, seigneur de Jancigny, et 
de Marie Gontier. — Décès : 1690, 29 janvier, Ra
degonde, fille de M. Simon Martenot, substitut du 
Procureur général au Parlem ent, et de Jeanne 
Chevrot. -r- P aroisse Saint-M ichel. — 11 fé
vrier 1690-10 janvier 1691. -  Ecclésiastiques : J. B. 
De Requeleyne, D. De Requeleyne, Marmelet, Bau- 
denet, Girard, Derey, Palluet. — Baptêmes : 1690, 
15 février, Joseph, fils de noble Nicolas Joly, cor
recteur en la Chambre des Comptes, et de Jeanne- 
Marie Morelet; — 28 février, Reine-Josèphe, fille de 
M. Philippe Bouhier et de Anne Lapliée ; — 28 m ars, 
Charles-Bénigne, fils de André Chatognaut, écuyer, 
seigneur de La Fontaine, garde du corps de M&r le 
Prince, et de Marie Coquet ; décédé le 8 avril; — 
10 avril, Guillaume, fils de noble Louis Nicolas, 
conseiller du Roi et son avocat au Trésor, et de 
Bénigne Vaillant ; — 14 avril, Gabrielle-Catherine, 
fille de M. François Pérard, écuyer, seigneur de

7
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La Vaivre, conseiller au Parlem ent, et de Marie- 
Charlotte Guillaume ; — 17 avril, Simonne, fille de 
Me Nicolas de Saint-Mars, procureur à la Cour, et de 
Anne Rageot ; — 9 ju in, Jeanne, née le 4, fille de M. 
Bénigne-André Fleutelot, conseiller au Parlement, 
et de Odette Grusot ; — 19 ju ille t , Barthélemy, 
fils de Me Barthélemy Casotte, avocat à la Cour, et 
de Odette Cottenot ; — 6 août, Odette, fille de 
M. Philippe Gaudelet, auditeur en la Chambre des 
Comptes, et de Jeanne Drouot ; — 14 août, Gérard, 
fils de M. Nicolas Richard, conseiller au Parle
m ent, et de Henriette S allier ; — 20 août, Ber
narde, fille de M. Antoine Perrier, trésorier de 
France, et de Philiberte Vaudrey ; — 31 août, T héo
dorine-Marie, fille de M. Biaise Chevignard, tréso
rier de France, et de Marie-Reine de Combevert ; 
— 6 septembre, Catherine, fille de M. Bénigne de 
Macheco, conseiller au Parlem ent, seigneur de 
Premeaux, et de Anne Le Coq ; — 24 septem bre, 
François, fils de M. Antoine de Mucie, m aître or
dinaire en la Chambre des Comptes, et de F ran 
çoise Rigoley ; — 3 octobre, Marguerite, fille de 
Claude de Laloge, écuyer, et de Louise Durand ; — 
16 octobre, M arguerite-Thérèse, fille de M. Marc- 
Antoine Jacob, maître ordinaire eu la Chambre 
des Comptes, et de Claude-Bernarde Bazin ; — 
30 octobre, Jean-Antoine, fils de m essire Jean- 
Baptiste Gagne, chevalier, conseiller du Roi en 
ses Conseils et président en la Chambre des 
Comptes, et de Catherine Lenet ; — 3 novem bre, 
François, fils de M. Jacques Seguenot, substitut 
du Procureur G énéral, et de Marie-Madeleine 
B rondeau ; — 10 novembre, Anne, fille de Me An
toine de Saint-Mars, procureur à la Cour, et de 
Anne Desvarennes ; —  11 novembre, Marie-Claude, 
fille de Pierre de Laloge, écuyer, conseiller et 
secrétaire du Roi en la Grande Chancellerie de 
Bourgogne, et de Jeanne Forestier; — 18 novem
bre, Jacques-Nicolas, fils de M. Pierre Joly, avocat 
au Parlem ent, et de Henriette Lam bert ; — 17 dé
cembre, Jean, fils de Me Jean Piron, ancien pro
cureur à la Cour, et de Madeleine Corletin ; — 
1691, 1er janvier, Anne-Madeleine, fille de M. Jo 
seph Berthier, écuyer, conseiller au Parlem ent, et 
de Madeleine T ap in  ; — 8 janvier, Georges, né 
le 1er, fils de M. François Garnier, écuyer, et de 
Gabrielle M arth e  de P  — Mariages : 1690, 
26 ju in , M. Jacques Barbier, écuyer, fils de M. Ber
nard Barbier, seigneur d'Entre-deux-M onts, Con
sœ ur et C o rd o n , m aître en la Chambre des 
Comptes, et de fut Catherine Pérard, avec Claire 
Rajaud, fille de fut noble Louis-Guillaume Ra

jaud , auditeur en la Chambre des Comptes, et de 
fut Marie Poussot ; — 3 août, François Cœurderoy, 
m aître  ordinaire en la Chambre des Comptes, 
avec Marguerite Carrelet. — Décès : 1690, M. Adrien 
De Requeleyne, contregarde de la Cour des Mon
n a ie s  ; — 2 avril, Madeleine M artin, veuve de 
M. de La Planchette, gouverneur de Clermont en 
L orra ine  ; — 12 avril, Julien, fils de M. Martin, au 
d iteur en la Chambre des Comptes, et de Michelle 
Lucot ; — 29 mai, M. Claude Joly, prêtre chape
lain et chanoine honoraire de la Sainte-Chapelle ;
— 7 ju in , Catherine, fille de Me Antoine de Saint- 
M ars ; — 16 juillet, Jeanne Lesnet, reticte de 
M. H um bert ; — 13 novembre, Me Toussaint de 
Vandenesse, avocat à la Cour, banquier expédi
tionnaire en Cour de Rome; — 28 novembre, 
M. Jacques d’Eschevane, écuyer, conseiller du 
Roi et secrétaire en la Grande Chancellerie ; — 
6 décembre, Etienne, fils de M. Michel Roche, tré
sorier de la Cour, et de Madeleine Guiot. — P a 
ro isse  Saint-M édard. — Ecclésiastiques : Ma
nin, Picard, Popelard.—  Baptêmes : 1690, 21 m ars, 
Guillaume, fils de messire Guillaume Joly, con
seiller au Parlement, seigneur de Norges, et de 
Marie-Anne de T hésu t ; — 24 m ars, Jacquette, 
fille de Me Etienne Baudinet, procureur en Parle
m ent, prem ier échevin de la ville, et de Jeanne 
M icaut ; — 7 avril, Anne, fille de M. Bernard More
let, auditeur en la Chambre des Comptes, et de 
Marie M otin ; — 24 avril, Claude, fils de M. Jean 
Ram eau, organiste, et de Claude Dem artinecourt ;
— 3 mai, Elie, né le 24 avril, fils de Louis Secard, 
im prim eur, et de Michelle Pallio t ; — 12 ju in, 
Jeanne-Thérèse, fille de messire Antoine-Bernard 
Comeau, conseiller au Parlem ent, seigneur de La 
Chausselle et autres lieux, et de Catherine Jan t ;
—  1 9  ju in , Jeanne-Claudine, fille de messire An
toine Guye, seigneur de Labergement et de Vornes, 
conseiller au Parlem ent et plus ancien comm is
saire aux Requêtes du Palais, et de Anne Grusot ;
— 27 juillet, Jacques-Claude, fils de M. Jacques 
Blanche, trésorier de France en la Généralité de 
Bourgogne et Bresse, et de Françoise Mouchevaire ;
— 9 août, Claudine, fille de messire Jacques Ber- 
bis, seigneur de Longecourt, et de Catherine de 
Mucie ; — 15 août, Jean, fils de Me Martin de Noin- 
ville, architecte ingénieur du Roi, et de Mlle Mo- 
n ier; — 17 août, Etienne, fils de Claude Micliard, 
im prim eur-libraire, et de Claudine Roux. — Ma
riages : 4 ju ille t, M. Philippe Loison, seigneur de 
Damalix, receveur particulier des Etats de Bour
gogne, avec Ursule Midan, fille de défunt Mc Fran-
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çois Midan, bourgeois, et de Claude Lebert. — 
Décès : 30 mai, messire Claude Maleteste, ancien 
conseiller au Parlem ent, inhum é aux Cordeliers ; 
— 1er ju in , Mme la conseillère Valon, inhumée aux 
M inim es ; — 11 août, Barbe de La Chaume, femme 
de M. Nicolas Joly, contrôleur général des finances 
du taillon en Bourgogne, inhumée à Saint-Etienne, 
dans la chapelle des F on ts  ; — 14 novembre, mes
sire Louis Brunet, chapelain de l’église collégiale 
Saint-Etienne, inhum é dans le charnier près le 
grand autel, du côté de Saint-Médard. — Tables 
des baptêmes, mariages et décès pour l’année 1690, 
fol. 94. — P aro isse  Notre-Dam e. — Ecclésias
tiques : Bergerot, Foulet, Rouhier, Halliot, Bres
son, Bonamour. — Baptêmes : 1690, 3 janvier, 
Biaise, fille de M. Chifflot, maître en la Chambre 
des Comptes, et de Anne-Sébastienne Gérard ; dé
cédé le 19 septembre ; — 13 janvier, Jeanne-Mar
gu erite, fille de M. Nicolas Quirot, greffier en chef 
au Bureau des finances de Bourgogne et Bresse, et 
de Catherine G uyot ; — 26 janvier, Vivant, fils de 
M. Vivant Lam bert, conseiller du Roi, secrétaire 
au Parlem ent, et de Jeanne Breton ; — 1er février, 
Augustin, fils de Jean-Baptiste Vitier, écuyer, 
maître ordinaire en la Chambre des Comptes, et 
de Jeanne Bourrée ; — 11 février, Claude, fille de 
M. Claude Amiot, procureur au Parlem ent, et de 
Bénigne Charle  ; — 3 mars, Jean-Anne, fils de 
Me Antoine Pivert, conseiller du Roi au Bailliage et 
Chancellerie de Dijon, et de Catherine G illet ; — 
25 avril, Jeanne, née le 3, fille de messire Etienne 
de Clugny, conseiller au Parlement, et de Christine 
Le Foul ; — 10 juillet, François-Bernard, fils de 
M. Jean Fourneret, écuyer, et de Bénigne Cou
vreur; — 10 octobre, Geneviève, fille de Claude 
Breget, seigneur de La Moisière, en Normandie, et 
de Geneviève Saulnier ; — 25 octobre, Bernarde- 
Pierrette, fille de M. Etienne Filsjean, écuyer, sei
gneur de Marlien, et de Catherine P ariso t ; — 23 dé
cembre, Marie Anne, fille de m essire Jean Baillet, 
seigneur de Crecey, conseiller au Parlement, et de 
Jeanne Françoise Mathieu. — Mariages : 31 ja n 
vier, noble Pierre Joly, avocat à la Cour, fils de 
M. Pierre Joly, trésorier de France et président au 
Bureau des Finances, et de Nicolle Le Compas
seur, avec Henriette Lambert, fille de M. Jacques 
Lambert, conseiller et secrétaire du Roi au Par
lement, et de Christine Grostel ; — 13 août, 
Claude de La Toison, écuyer, seigneur de Bussy, 
fils de messire Nicolas de La Toison, conseil
ler au Parlem ent, et de Marie Fyot, avec Marie 
de Hénin-Liétard. — Décès : 11 février, M. Four

neret le  fils (fol. 114 v°) ; — 18 février, M. Four
neret le père (fol. 115) ; — 10 septembre, M. 
Canabelin, maître des Comptes. — P aro isse  
Saint-P ierre. — Ecclésiastiques : Ecaillet, Ma
thieu. — Baptêmes : 1690, 10 janvier, Philibert, 
fils de M. Biaise Lorenchet, écuyer de S. A. R. 
Mademoiselle de Montpensier, seigneur de Tailly, 
receveur général des Finances en Bourgogne et 
Bresse, et de Claude Esm onin ; — 25 janvier, 
Etienne, fils de noble Michel Roche, trésorier du 
Parlem ent ; — 26 janvier, Etienne, fils de M. Pierre 
Thom as, maître ordinaire en la Chambre des 
Comptes, et de Jeanne Richard ; — 27 février, An
toine, fils de M. Claude Rigoley, écuyer, conseiller 
secrétaire du Roi et des E tats de Bourgogne, sei
gneur de Puligny, Mipont et Saint-Cosme, et de 
Odelte-Thérèse Languet ; — 24 mai, Etienne-An
toine, fils de M. Julien Clopin, conseiller au Par
lement, et de Anne Jo ly  ; — 17 m ai, Catherine, 
fille de M. Etienne-Pérard, conseiller au Parlement, 
et de Honorée-Marie Riel ; — 5 octobre, Claude, fils 
de M. Edme Lamy, receveur général du taillon en 
Bourgogne, et de Philiberte Clerc. — Mariages : 
11 avril, Me Simon Cocquard, avocat au Parlement, 
fils de Me François Cocquard, ancien procureur 
au Parlement, etdeEléonoreG allochet, avec F ran 
çoise Rousselot, fille de Me Jean Rousselot, solli
citeur général des affaires du Roi en ses cours de 
Parlement, Aides, Comptes et Finances de Bour
gogne et Bresse, et de Françoise de Lorge ; — 8 mai, 
messire Claude-Antelme de Feillens de Doncieux, 
chevalier, seigneur de Montiernos, Martenay, Las- 
nos et autres lieux, fils de messire Léonard de 
Feillens, seigneur de Montiernos, gentilhomme 
ordinaire chez le Roi et ancien élu de la noblesse 
de Bresse, et de Marguerite de Régnier Montmoyen, 
avec Catherine Badoux, fille de messire Michel 
Badoux, seigneur de La Rue et Beire, président en 
la Chambre des Comptes, et de fut Claude de La Mare ;
— 12 septembre, Georges Joly, écuyer, greffier en 
chef au Parlem ent, fils de M. Antoine Joly, aussi 
écuyer et greffier en chef au Parlem ent, et de Anne 
Lebelin,avec Louise Chapotot, fille de furent M. Jac
ques Chapotot, trésorier de France et des Finances 
en la Généralité de Bourgogne et Bresse, et de Bé
nigne de La Michodière. — Décès : 5 m ars, M. J u 
les Pérard, conseiller au Parlem ent, enterré dans 
l’église, en la chapelle de Notre-Dame. — P aro isse  
Saint-Jean. — Ecclésiastiques : Pernot, Petit, 
Gillot, Bonamour, Bauldenet, J. Pérard, Henriot.
— Baptêmes : 1690, 4 janvier, Nicolas-Glaude, né 
le 24 novembre 1689, fils de messire Nicolas Perre-
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ney, conseiller au Parlement, seigneur de Grosbois ;
— 5 janvier, Ursule-Pierrette, fille de messire An
dré Bernard, conseiller au Parlem ent, seigneur de 
Chintré et Chanteau, et de Marguerite de Bretagne;
— 19 janvier, Melchior, fils de M. Pierre Godran, 
écuyer, et de Marie Demotte; — 29 janvier, Jean- 
Baptiste, fils de Jean Leaulté, écuyer, conseiller 
secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France 
en la Chancellerie de Bourgogne, et de Anne Du
rand ; — 29 m ars, Jean-Baptiste, fils de messire 
François de Chatenay, écuyer, chevalier, comte 
de Rochefort, etc..., et de Marie-Catherine du F ré
nois ; — 24 mai, Marc-Antoine, fils de M. Denis 
de Siry, conseiller du Roi aux Bailliage et Chan
cellerie de Bourgogne, et de Antoinette Clerc ; — 
26 ju in, Catherine-Jeanne-Marie, fille de messire 
François-Joseph de Bretagne, conseiller au Parle
ment, et de Marie-Anne Bretagne ; — 31 juillet, 
Marie, fille de Me Etienne Delacroix, procureur au 
Parlem ent, et de Pétronille Hagnier ; — 11 août, 
Jacques, fils de Georges Joly, écuyer, seigneur de 
La Borde et Drambon, et de Philiberte Bernard;
— 13 septem bre, Marie-Barbe-Bernarde, fille de 
M. Pierre David, écuyer, seigneur de Villars-les- 
Semur, trésorier général de France en Bourgogne 
et Bresse, et de Marie Chesne ; — 3 octobre, Char
les-Claude, fils de M. Charles Fevret, conseiller au 
Parlem ent de Metz, seigneur de Saint-M esmin, et 
de Marie de. Chalus ; — 29 octobre, Bernard, fils 
de M. Barthélemy Jom ard, correcteur en la Cham
bre des Comptes, et de Antoinette Lam bry ; —  20 
novembre, Pierre, fils de M. Bernard Leaulté, avo
cat à la Cour, et de Jeanne Morelet ; — 24 novem
bre, Gaspard, fils de Me Bénigne-Alphonse Gault, 
capitaine des murailles, et de Odette Remond ; — 
25 novembre, Guy-Marie, né le 2, fils de messire 
Antide de Migieu, conseiller du Roi en ses Conseils, 
président à m ortier au Parlem ent, seigneur de Sa
vigny, Chorey et Varennes, et de Jeanne de La 
M are ; — 30 novembre, Jean, fils de M. Pierre 
Gauthier, auditeur en la Chambre des Comptes, et 
de Jeanne de Michea ; — 26 décembre, Barthélémy, 
fils de Louis de Thésut, écuyer, seigneur de Verrey, 
Charéconduit, etc..., trésorier général de France en 
Bourgogne et Bresse, et de Marie Canabelin. — 
Mariages : 20 février, haut et puissant seigneur 
messire Gaspard de Vichy, m arquis de Champ- 
rond, enseigne des gens d'arm es écossais de S. M., 
fils de haut et puissant seigneur m essire Gilbert de 
Vichy, m arquis de Champrond, seigneur de l’E
tang, Villerets, Cheveniset, Bois Chevenoux, Cucu
rieux, Vendranges, Nulise et autres places, et de

haute et puissante dame Madeleine d’Amanzé, 
avec Anne Brulart, fille de haut et puissant sei
gneur messire Nicolas Brulart, chevalier, m arquis 
de La Borde, baron de Sombernon, Couches et 
M alain , seigneur de Mussy-la-Fosse, Savigny, 
Sainte-Marie-sur-Ouche, Travoisy, Chamesson et 
autres lieux, conseiller ordinaire du Roi en ses 
Conseils, prem ier président au Parlem ent, et de 
haute et puissante dame Marie Bouthillier ; — 
7 m ars, M. Jacques Savot, écuyer, seigneur d ’O
gny, Thoriseau et autres lieux, fils de feu messire 
Vincent Savot, seigneur desdites terres, président 
en la Chambre des Comptes, et de Philiberte Joly, 
avec Françoise Forestier, fille de noble Jacques 
Forestier, grenetier au Grenier à  sel de Vitteaux, 
et de Marie Sousselier ; — 18 avril, M. Antoine Mi
dan, lieutenant général crim inel au Bailliage de 
Dijon, fils de défunt François Midan, bourgeois, et 
de défunte Claude Lebert, avec Marie Fleutelot, 
fille de Lazare-Bénigne Fleutelot, écuyer, seigneur 
d e  Larçon, et de Anne Labié ; — 19 ju in , messire 
Pierre-Bernard Tapin, conseiller au Parlem ent, 
seigneur de Perrigny, fils de feu messire Pierre 
Tapin, conseiller au Parlem ent, seigneur de Perri
gny, et de Marie Maire, avec Antoinette de Fleury, 
fille de messire Catherine de Fleury, conseiller au 
Parlement, et de feu Antoinette H ebrais ; — 8 août. 
M. Charles-François Bourrelier, écuyer, gentil
homme de la Maison du Roi et seigneur de Maison- 
Rouge, fils de Me Jean Bourrelier, avocat à  la 
Cour, et de Anne Arbaleste, avec Catherine Midan, 
fille de feu Me François Midan, bourgeois, et de 
Claude Lebert. — Décès : 15 février, Me Jean Ma
gnien, bourgeois ; — 3 avril, Bénigne Chesne, 
femme de M. Morelet, seigneur de Flavignerot, dé
cédée en la rue de la Poulaillerie, et inhumée à  

Saint-Etienne ; — 6 avril  Marie, fille de Jean Res
sayre, m archand libraire ; — 18 juin, M. Chrétien 
Deschamps ; — 7 juillet. Bernarde Parisot, femme 
de Me Thomas, avocat à la Cour — Tables :Fol . 210, 
table des mariages de l’année 1690 (janvier-mars) ; 
— fol. 211, table des baptêmes (janvier-avril) ; — 
fol. 212, table des décès (janvier-avril) ; — fol. 213, 
table des recedos (janvier-avril).

B. 532. (R egistre). — In-folio , cartonnage, 224 feuillets, p ap ie r.

1 6 9 1 . — Etat civil des sept paroisses. — P a 
ro isse Sa in t-P hilibert. — Ecclésiastiques : Du 
Chailloux, De La Grange, Chevrot, Pecault. — Bap
têmes : 11 février, Anne, fille de Pierre Maltête, 
bourgeois, et de Marie Sourdot; — 17 septembre,
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Antoine, fils de Pierre de Marguenat, écuyer, et de 
Barbe Le Jeu n e  ; — 13 octobre, Anne, fille de 
M. Simon Martenot, substitut du Procureur Géné
ral au Parlem ent, et de Jeanne Chevrot ; — 9 dé
cembre. Anne-Marie, fille de M. Antoine-Bernard 
Merle, receveur des consignations du Parlement, 
et de Ph iliberte Motin. — Mariages : 5 juin, Jean 
Pouilly, échevin de la ville de Nuits, contrôleur et 
propriétaire de la m arque des livres du Bailliage 
de Nuits, avec Madeleine Poter. — Décès : 1er m ars, 
Jeanne Millot, veuve de M. Carré, auditeur des 
Comptes, inhumée aux Carmes ; — 18 avril, Mar
guerite Parizot, veuve de M. Jean Boilleau, rece
veur général des finances en Bourgogne : — 24 sep
tembre, Antoine, fils de M. de Marguenat, gentil
homme, et de Barbe Le Jeune. — P a r o is s e  S a in t-  
N ic o la s . — Ecclésiastiques : De Chanrenault, 
Tonnelié, Derey. — Mariages : 24 février. Me An
toine Bannelier, conseiller du Roi, grènetier au 
Grenier à sel de Pouilly en Auxois, chambre de 
Vitteaux, fils de Me Charles Bannelier, notaire 
royal audit lieu, et de Jeanne Poignié, avec Louise 
Mouillon, fille de Me Germain Mouillon, m archand 
à Montoillot, et de défunte Françoise Potier. — 
Décès : 3 novembre, Jeanne Guiot, veuve de Léo
nard Sabath ier, m aître im prim eur à Dijon ; — 
17 novembre, Me Albert Bouchard, prêtre et m é
partiste de Saint-Nicolas. — Abjurations : 24 ju in , 
Marguerite Huguenin, fille de Jean-P ierre Hugue
nin , m ajor de la ville de Granson en Suisse, et de 
Françoise Rosset, âgée de 20 ans ; — 24 ju in , F ran
çoise Bongarte, âgée de 11 ans et demi, fille de 
François Bongarte, secrétaire de la ville de Gran
son, et de Anne Belhard. — P a r o is s e  S a in t-  
M iche l. — Ecclésiastiques : J.-B. De Requeleyne, 
D. De Requeleyne, Bauldenet, Marmelet, Gast, 
Girard. — Baptêmes : 1691, 21 janvier, Pierre, fils 
de M. Etienne Cœurderoy, conseiller et plus an
cien président aux Requêtes du Palais, et de Marie 
Pillot de Fougerette ; — 17 février, J u dith, fille de 
M. Philippe Foucher, avocat à la Cour, seigneur 
de Saint-Falles, et de Pierrette Demartinecourt ; 
décédée le 23 ; — 2 m ars, Catherine, fille de 
M. Biaise Lorenchet, seigneur de Tailly, receveur 
des finances en Bourgogne, et de Claude Esm onin ;
— 22 m ars, Jean, fils de M. Nicolas Patouillet, se
crétaire de la marine, et de Suzanne Du Perrier ;
— 26 m ars, Pierre, fils de M. Antoine Buvée, bour
geois, et de Anne Rondot ; — 14 mai, Gaspard, fils 
de M. Pierre-Gaspard Ravinet, subtitut du Procu
reur Général au Parlem ent, et de Charlotte Gau
thero t ; — 18 mai, Bernard, fils de M. Jean Thi

bert, greffier en la Chambre des Comptes, et de 
Michelle Goujon ; — 7 ju in , Marie, fille de M. An
toine Gagne, conseiller au Parlem ent, et de Marie 
Guyet ; — 9 juin, Antoine, fils de M. Nicolas Joly, 
correcteur en la Chambre des Comptes, et de 
Anne-Marie Morelet; — 28 ju in, Jean-François, 
fils de Me François Joly, procureur à la Cour, et 
de Jeanne P ignot ; — 1er juillet, Jean , fils de 
M. Louis Nicolas, conseiller du Roi et son avocat 
général au Trésor, et de Bénigne Vaillant; —
27 juillet, Bernard, fils de M. Jacques Barbier, 
écuyer, et de Claire Rajaud; — 16 août, Anne- 
Claude, fille de M. Bénigne-André Fleutelot, écuyer, 
conseiller au Parlement, et de Odette G rusot ; — 
8 septembre, Pierre, fils de M. Claude Burgat, 
maître ordinaire en la Chambre des Comptes, et 
de Philiberte T ap in  ; — 25 septembre, Charles, fils 
de M. Pierre Casotte, procureur au Parlem ent, et 
de Guillemette T horeau  ;-— 15 octobre, Jean-Bar
thélemy, fils de M. Nicolas Richard, conseiller au 
Parlement, et de Henriette Sallier ; — 15 octobre, 
Pétronille, fille de M. François Guibaudet, tréso
rier des finances en Bourgogne et Bresse, et de 
Jeanne-Bernarde D upré ; — 30 octobre, Reine, fille 
de Claude de La Loge, écuyer, et de Louise Du
ra n d  ; — 31 octobre, Pierrette, fille de feu M. Se
guenot, substitut du Procureur Général, et de 
Madeleine B rondeau ; — 7 novembre, Anne, fille 
de M. Antoine Perrier, trésorier de France, et de 
Philiberte de V audrey ; — 7 novembre, Jeanne, 
fille de Me Zacharie Savot, procureur à la Cour, et 
de Anne F ourn ie r ; — 16 décembre. Nicolas, fils 
de M. Jean Catherine, écuyer, et de Bernarde 
M ongin ; — 28 décembre, François-Bernard, né le
28 septembre, fils de M. Jean Le Normant, et de 
Anne Artaut. — Mariages : 16 janvier, Me Hugues 
Derequeleyne, fils de furent Me Adrien Dereque
leyne, avocat à la Cour et contregarde de la Mon
naie de Dijon, et de Claudine Clemendot, avec 
Marie Maitret, fille de fut Noël Maitret, m archand 
à Dijon, et de Françoise O dore ; — 1er avril, An
toine-Arm and Delaunay, receveur général des 
finances en Bourgogne, fils de M. François T ro
chon de Juvigny, et de Simonne Colas, avec F ran 
çoise Désir. — Décès : 9 avril, Marie Joly, veuve de 
M. Ribaudot, bourgeois: — 30 noût. Jeanne Bri- 
gandet de Tlioisy; — 8 septembre, Jeanne Fabry, 
femme de M. de Vandenesse, apothicaire ; -  21 sep- 
tembre, Catherine, fille de M. Pérard, conseiller 
au Parlem ent; — 6 octobre, Bernard, fils de 
M. Joly, conseiller au Parlem ent; — 9 octobre, 
Gérard, fils de M. Nicolas Richard, conseiller au
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Parlem ent ; — 12 novembre, Claude, fille de fut 
M. Seguenot, substitut du Procureur Général ; — 
17 novembre, François, fils de fut M. Seguenot. — 
P a ro isse  Saint-M édard. — Ecclésiastiques : 
M anin, Popelard, Magnien. — 1691, 3 ju in , fête de 
la Pentecôte, Mgr le Prince assiste à la grand messe 
à Saint-Etienne, dite par M. l’abbé Fyot ; à l'of
ferte, il donne un double louis et un louis; après 
la messe, M. Manin, trésorier de Saint-Etienne et 
curé de Saint-Médard, accompagné des fabriciens 
Baudot et Chanrenaut, va au Logis du Roi présen
ter au Prince le chanteau du pain bénit. Le di
manche 10  ju in , jour de la Ste Trinité, Mgr le  Prince 
rend le pain bénit : « Il y en eut six de portez a 
l’eglise au son de plusieurs tam bours, trompettes 
et hautbois, et accompagnez de quelques gardes 
avec leurs mousquetons sur l’épaule. M. l’Aumo
nier et M. le Contrerolleur de la Maison de S. Al
tesse offrirent les pains benys. Il y avoit huit demy 
louis d’or au cierge. Trois pains restèrent à l’e
giise, dont l’un fut séparé pour les srs curé et fabri
ciens, l’autre distribué au clergé, et le troisième au 
peuple. » — 14 ju in , jour de la Fête Dieu, Mgr le 
Prince assiste à la procession ; il se rend à Saint- 
Etienne, accompagné de MrS Manin, curé de Saint- 
Médard, Baudot et Chanrenaut, fabriciens. « La 
procession se fit dans cet ordre : les gardes m ar
choient les prem iers, ensuite les Confrères du 
Saint-Sacrement avec un flambeau de cire blanche 
a la m ain , et clergé suivoit et precedoit im m édia
tem ent le Très Saint Sacrement, M. l’abbé Fyot 
estoit celebrant, M r le Prince alloit après, suivy 
de ses gentilshommes ; plusieurs de ses pages et 
valets de pied portoient de gros flambeaux a la 
m ain, où estoit une plaque aux armes de S. A. S. » 
— Baptêmes : 1691, 2 avril, François, fils de Jean- 
Baptiste Blanchard, imprim eur, et de Claudine 
D erie ; —- 26 avril. Claudine, fille de Jean Res
sayre. im prim eur-libraire du Roi, et de Catherine 
Chavance ; — 6  mai, F rançois, fils de Claude Du
bois, écuyer, et de Etiennette T a isan t ; — 29 août, 
Bernard, fils de M. Guillaume Joly, seigneur de 
Norges, conseiller au Parlem ent, et de Marie-Anne 
d e T h é s u t ; — 9 septembre, Guillemette, fille de 
Martin de Noinvillé, architecte du Roi, intendant 
des bâtim ents de Mgr le Prince, et de Louise Mu
nier ; — 22 septembre, Jean-Baptiste, fils de M. Jac
ques Blanche, trésorier de France, et de Françoise 
Mouchevaire ; — 8  novembre, Bernard, fils de 
M. Jean Garnier, substitut du Procureur Général 
en la Chambre des Comptes, et de Toussaine 
C ocquard ; — 20 novembre, Jacques, fils de M. Bé

nigne Bichot, substitut du Procureur Général au 
Parlem ent, et de Bernarde Robert. — Mariages : 
3 septembre, M. Guillaume Cornelot. trésorier 
général de France, fils de noble Pierre Cornelot, 
avocat à la Cour, et de Anne Journot, avec Nicolle 
de Thésut, fille de furent Jean de Thésut, écuyer, 
et de Claude de Chaumois ; — 21 octobre, M. F ran
çois Joly, m aître ordinaire en la Chambre des 
Comptes, fils de feu M. Biaise Joly, écuyer, gen
tilhomme ordinaire chez le Roi, et de Claude de 
Thésut, avec Philiberte Durey, fille de M. Pierre- 
François Durey, écuyer, conseiller secrétaire du 
Roi, seigneur de Trochères, et de Jeanne Brunet :
— 28 octobre, M. Jean Mille, greffier en chef des 
requêtes du Palais, fils de M Pierre Mille, général 
des Monnaies en Bourgogne et Bresse, et de feu 
Marie Du Bois, avec Marguerite d e  Beuverant, fille 
de M. Claude de Beuverant, ancien trésorier des 
mortes payes en Bourgogne et Bresse, et de Fran
çoise Danchement. — Décès : 7 avril, Claudine 
Morisot, veuve de Antoine Grangier, m archand 
libraire ; — 21 mai, Me Nicolas Guenichot, procu
reur à la Cour, syndic des Etats, capitaine de la 
paroisse ; — 26 juillet, Jeanne Simonot, veuve de 
Me Pierre Grangier, libraire ; — 22 septembre, M. 
Jean-Baptiste Bazin, substitut du Procureur Géné
ral, inhumé à Saint-Etienne, au bas de la nef ; — 
23 septembre, Michelle Fevret, femme de M. Guil
laume Loppin, m aître en la Chambre des Comptes, 
inhumée à Saint-Etienne, près la chapelle de la 
Croix ; —  24 novembre, Me Hermille, libraire et gra
veur en taille-douce, inhum é à Saint-Etienne, près 
la chapelle de la Croix ; — 5 décembre, Françoise 
Nicolardet, veuve de M. Louis Jannon, substitut 
du Procureur G énéral, inhumée au-dessus de 
l’église Saint-Etienne, près le balustre de la cha
pelle de M. le Président Bouhier. — Tables : 
Fol. 118, table des baptêmes, mariages et décès 
pour l’année 1691. — P a ro isse  N otre-Dam e. — 
Ecclésiastiques : Bergerot, Foulet, Halliot, Rouhier.
— Baptêmes : 1691. 21 janvier, Jérôme Marie, fils 
de M. Bénigne Berbis, écuyer, baron d’Ësbarres et 
de Nivelle, et de Marguerite Du Faur de Pibrac ;
— 21 lévrier, Marguerite, fille de messire Jean de 
Thésut, conseiller au Parlem ent, et de Anne Ge- 
valois ; — 14 avril, Anne, fille de M. Henri de la 
Forest, écuyer, conseiller au Bailliage de Dijon, et 
de Françoise Nadault ; — 27 avril, Claude-Fran- 
çois, fils de M. Jeannin, conseiller au Parlem ent, 
et de Marie-Guyette De Requeleyne ; — 18 mai, 
Jean-Bernard, fils de messire Claude Violet, gou
verneur de la Chancellerie de Bourgogne, et de
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Anne-Judith Vautier ; — 28 août, Françoise, fille 
de M. Jacques de Cœurderoy, commissaire aux 
saisies réelles du Parlem ent, et de Anne Nicolas ; 
— 19 août, Anne, fille de Me Jean-Baptiste Vitier, 
m aître des Comptes, et de Jeanne Bourrée ; — 
29 septembre, Pierre-Bernard, fils de M. Chifflot, 
trésorier de France et de Anne-Sébastien Gérard ; — 
31 octobre, Jean-Baptiste, né le 26, fils de messire 
Massol, chevalier, président en la Chambre des 
Comptes ; inhum é le 15 novembre. — Mariages : 
31 janvier, Jean-Bernard Vautier, trésorier de 
France, fils de Me Antoine Vautier, m archand à 
Dijon, et de demoiselle Mattey, avec Françoise 
Rigoley, fille de Al. François Rigoley, receveur des 
Fermes du Roi à Chalon, et de Marie Mercier ; — 
26 m ars, Charles de Monty. écuyer. gendarme du 
Roi, fils de fut Charles de Monty, gentilhomme de 
la Reine de Suède, et aussi gendarme du Roi, et de 
Françoise Berbisot, avec Elisabeth de Toulorge, 
fille de fut Michel de Toulorge, écuyer, et de Claude 
de Lacroix ; — 30 avril, messire Jean-Marie Bre
tagne, seigneur de Nansouty, fils de fut messire 
François Bretagne, seigneur de Nansouty, con
seiller au Parlem ent, et de Marie Morin, avec 
Catherine Pérard, fille de fut messire Pérard, con
seiller au Parlem ent, seigneur de Vaivre, et de 
Anne de Maleteste. — Décès : Fol. 152 v° à 154 v°, 
liste des inhum ations pour l’année 1691. —  20 fé
vrier. MlIe de La Planche ; —  22 septembre Mlle de 
Chazan ; — 4 novembre, M. Parisot, avocat ; — 
26 novembre, Mlle de Poix ; — 12 décembre, Mme 
la conseillère Bretagne. — P a r o is s e  S a in t-  
P ie r r e .  — Ecclésiastiques : Ecaillet, Maigret, 
Robert, Mathieu, Midan, Gautier. — Baptêmes : 
1691, 27 janvier, Etienne-François, fils de messire 
François Quarré, seigneur d’Aligny, prem ier avo
cat général au Parlem ent, et de Hélène Bouscault ; — 
24 février, Michel, fils de messire Claude-Antelme 
de Feillens, seigneur de Doncieux et autres lieux, 
et de Catherine Badoux ; — 8 m ars, Claude, fils de 
noble Michel Roche, trésorier du Parlement, et de 
Madeleine Guyot ; — 5 juillet, Bernarde, fille de 
M. Charles Gravier, seigneur de Vergennes, tréso
rier de France en la Généralité de Bourgogne et 
Bresse, et de Anne Garnier ; — 9 août, Georges, fils 
de M. Julien Clopin, conseiller au Parlem ent, et 
de Anne Joly ; — 19 août, Marie-Odette, fille de 
M. Claude Rigoley, écuyer, conseiller secrétaire 
du Roi, Maison, Couronne de France et de ses 
finances, secrétaire des Etats de Bourgogne, sei
gneur de Puligny, Mipont, etc..., et de Marie- 
Odette-Thérèse Languet ; — 29 août, Honorée,

fille de M. Etienne Pérard, conseiller au Parlem ent, 
commissaire aux requêtes du Palais, et de Honorée- 
Marie Riel ; — 5 novembre, Elisabeth, fille de M. 
Hugues Maret, notaire royal à Dijon, et de demoi
selle de Guignan ; — 15 décembre, Melchior-Fran
çois, né le 8, fils de M. Hugues-Charles Couchet. 
écuyer, conseiller au Parlem ent de Metz, et de 
Françoise Fabié. — Mariages : 11 septembre, Gas
pard-François de La Glace, écuyer, seigneur de 
Chavy, fils de furent Pierre de La Glace, écuyer, 
seigneur de Chavy, et de Reine Derolé, avec Claude 
Langlois. veuve de noble Jacques T ristan , tréso
rier receveur et payeur des gages de la Cour. — 
Décès : 28 janvier, Jacqueline, fille de M. Jean- 
Baptiste de Cirey, écuyer, seigneur de Gerland, 
inhumée dans l’église, en la sépulture de ses an 
cêtres, dans la chapelle de S. Antoine ; — 17 fé
vrier, Catherine Demolte, femme de M. Melchior 
Cochet, trésorier de France en la Généralité de 
Bourgogne et Bresse ; — 25 m ars, Anne Rigoley, 
veuve de M. Monin. écuyer, conseiller secrétaire 
du Roi en la grande Chancellerie de Bourgogne, 
enterrée devant l’autel de S. Michel, près la sépul
ture de MM. Rigoley ; — 9 avril, une fille de M. 
Cochet, trésorier de France en la Généralité de 
Bourgogne et Bresse ; —  10 avril, M. Jean-Baptiste 
Midan, avocat au Parlem ent et conseil de la Ville, 
enterré près la fenêtre de S. Joseph, dans une 
tombe joignant celle de MM. Pourcelet et Borot ; 
— 21 août, Françoise Rousselot, femme de Me Si
mon Cocquard, avocat au Parlement; — 27 octobre, 
M. Jean Roux, seigneur d ’Ozonville, garde de 
S. A. S. Mgr le P rin c e  ; — 13 novembre, Jeanne 
Perret, femme de M. Jean-Baptiste de Cirey, sei
gneur de Gerland et autres lieux, « ayant vescu en 
vray cretienne et donné exemple à la paroisse et à 
toute la ville par sa piété envers Dieu et sa charité 
envers les pauvres » ; inhumée en l’église, en la 
sépulture de MM. de Cirey. — P aro isse  S a in t- 
Jean. — Ecclésiastiques : Pernot, Gillot, Mille. — 
Baptêmes: 1691, 4janvier,.CIaudine-Françoise, fille 
de M. Jean Maugras, avocat à la Cour, et de Claude 
Midan ; — 17 janvier, Marguerite, fille de messire 
Claude Parisot, procureur général au Parlem ent, 
et de Catherine-Nicolle Henault; — 12 février, 
Jacques, fils de Aimé Piron, m aître apothicaire, 
et de Anne Dubois ; — 28 février, Suzanne, née 
le 23, fille de messire François-Eléonore de 
Choiseul, comte d ’Eguilly, seigneur de Sivry- 
en-M ontagne, M artrois, Thorey, Fontangjr, la 
Tour de Créancey, Sauceau et Blancey en p a r
tie, Bussières les Saulieu, Monlay et Jullenay



56 ARCHIVES DE LA VILLE DE DIJON.

en partie, etc..., et de Eléonore Thibault de 
J u s se y  ; — 11 m ars, Elisabeth, fille de messire 
Nicolas Perreney, conseiller au Parlement, sei
gneur de Grosbois, et de Anne Quarré ; — 22 mars, 
Jean-Baptiste, fils de M. Jean-Bernard Gautier, 
avocat à la Cour, et de Reine Popie ; — 25 mars, 
Bénigne, fils de Me Jean-Baptiste Guichard, p ro
cureur au Parlem ent, et de Claude Papillon ; — 

.4 mai, Jeanne-Claude, fille de Me Jean-Bénigne 
Baudenet, avocat à la Cour, et de Claude Bernarde 
Desaint ; — 13 mai, Antoinette, fille de M. Denis 
De Siry, conseiller du Roi ès Bailliage et Chan
cellerie de Dijon, et de Antoinette C lerc  ; — 
28 ju ille t, Nicolas, fils de M® Nicolas Surget, rece
veur des tailles de la Ville, et de Reine Virion ; — 
1er août, Marie-Catherine, fille de m essire Pierre- 
Bernard Tapin, seigneur de Perrigny, conseiller 
au  Parlement, et de Catherine-Antoinette de 
F leu ry  ; — 24 août, Bertrand, fils de noble P ierre 
Daguiet, seigneur de Rye, et de Catherine Collet ; 
— 11 septembre, Jean-Baptiste, fils de messire 
André Bernard, seigneur de Chintré et Chanteau, 
conseiller au Parlem ent, et de Marguerite de 
B retagne ; — 14 septembre, Hector-Bernard, fils 
de messire George-Bernard Joly, seigneur de 
Drambon, etc..., conseiller au Parlem ent, et de 
Ph iliberte Bernard ; — 23 octobre, Jean-Bénigne- 
Bernard, fils de M. Pierre David, trésorier de 
France, et de Marie Chesne ; — 24 novembre, 
Jeanne-Bénigne, née le 2, fille de messire Jean- 
Bertrand de La Michodière, m aître ordinaire en la 
Cham bre des Comptes de Paris, et de Marie-Made
leine G rassetot ; — 20 décembre. Ph iliberte, fille 
de Louis de Thésut, écuyer, seigneur de Verrey 
et Charéconduit, trésorier de France en la Géné
ralité de Bourgogne et Bresse, et de Marie Cana
b e lin . — Mariages : 4 février, M. Pierre Daguiet, 
écuyer, coseigneur de Rye, capitaine dans le régi
m ent de Vaugrenant, avec Catherine Collet. — 
Décès : 9 février, Me Manuel Rouhier, prêtre et 
chanoine honoraire en l’église Saint-Jean ; — 
10 février, Me Edme Monin, prêtre et chanoine en 
l’église Saint-Jean ; — 9 mai, Marie-Barbe-Ber
narde, fille de M. le Trésorier David ; — 15 mai, 
Melchior, fils de M. Melchior Godran, écuyer, — 
5 juin, Marie-Claire, fille de M. Finet, auditeur en 
la Chambre des Comptes ; — 30 décembre. 
M. Pierre De Requeleyne, conseiller du Roi, secré
taire au Parlement.

1 6 9 2 .  — Etat civil des sept paroisses. — 
P aroisse S a in t-P h ilib ert. — Ecclésiastiques ; 
Du Chailloux, De La Grange, Burgat, Pécault. — 
Baptêmes : 12 février 1692, René, fils de M. Pierre- 
Augustin Massenot, avocat au Privé Conseil d’Etat, 
et de dame Herlot ; — 5 octobre, Denise-Jeanne, 
fille de M. Petit, gentilhomme de feu la Reine 
Mère, et de Lazare De La Croix ; — 31 octobre, 
Nicolas, fils de M. J. Fourneret, écuyer, et de 
Bénigne Couvreux ; — 11 novem bre, Bernarde, 
fille de M .P ierre  de Marguenat, écuyer, et de 
Barbe Lejeune. — Décès : 13 avril, Grégoire-Henri, 
fils de M. Henri Petit, écuyer, gentilhomme de 
feu la Reine Mère, et de Lazare De La Croix ; — 
24 décembre, messire Charles Mignot, prêtre, 
ancien m épartiste de Saint-Philibert, chapelain 
de Saint-Michel, inhum é dans l’église près le 
balustre du maître autel. — Abjuration, le 12 oc
tobre, de Jeanne Galande, âgée d ’environ 33 ans.
— P aro isse  Sain t-N icolas. — Ecclésiastiques : 
De Chanrenault, Derey, Tonnelié. — Baptêmes : 
1692, Louise-Ecberte, fille de M. Antoine Morizot, 
conseiller au Parlem ent, seigneur de Jancigny, 
et de Marie G ontier ; — 29 décembre, Pierre, fils 
de M. Antoine-Balthazar De Requeleyne, conseiller 
au Parlem ent, commissaire aux Requêtes du 
Palais, et de Françoise Blancheton. — Mariages : 
26 novembre, Me Pierre Angely, procureur d ’office 
en la baronnie de Forléans et lieutenant du m ar
quisat d'Epoisses, fils de Me Pierre Angely, ancien 
lieutenant dudit m arquisat, et de fut Anne 
Mouard, avec Bénigne Cocquard, fille de Me Fran
çois Cocquard, ancien procureur au Parlem ent, et 
de Eléonore Galochet. — P aroisse Saint-M ichel.
— Ecclésiastiques : J.-B. De Requeleyne, Gast, 
Baudenet, D. De Requeleyne, Piron, Girard, 
Palluet. — Baptêmes: 1692, 7 janvier, Jeanne, fille 
de M. Derepas, conseiller du Roi, commissaire 
aux saisies réelles, et de Marie Clémancet; — 
16 janvier, Jeanne-Hélène, fille de M. Pierre 
Leplaslrier, écuyer, avocat au Parlement, et de 
Anne-Hélène de Montgoubert ; — 7 février. Marie- 
Théodore, fille de M. Biaise Chevignard, trésorier 
au Bureau des Finances de Bourgogne et Bresse, 
et de Marie-Reine De Combevert; inhumée le 
14 février ; — 20 février, Ursule, fille de M. Philippe 
Joly, conseiller, avocat du Roi au Bailliage de 
Dijon, et de Philiberte Perruchot; — 24 février, 
Marie, fille de M. Claude Pelletier, écuyer, seigneur 
de Jam ble, conseiller à la Table de Marbre, et de

B. 533. (R egistre). — In-folio , cartonnage, 212 feuillets, p ap ier.
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Françoise Jurain  ; — 25 février, Louise-Marie, 
fille de M. Joseph Berthier, conseiller au Parle
ment, et de Madeleine de Perrigny ; — 26 février, 
Jacques, fils de Me Jean Derey, procureur à la 
Cour, et de Jeanne Trouvé ; — 17 mars, François- 
Bernard, né le 31 novembre (sic) 1691, fils de 
M. M arc-Antoine Jacob, maître ordinaire en la 
Chambre des Comptes, et de Claude-Bernarde 
B azin ;  — 6  avril, Catherine-Françoise, fille de 
Me Antoine Clément, avocat au Parlem ent de Paris, 
secrétaire de MM. dudit Parlement, et de Claude- 
Marguerite Boyer ; — 4 juin, Henri, fils de 
M. Pierre Joly, avocat au Parlement, et de Hen
riette L am bert; -  1er juillet, Bernarde, fille de 
Me Pierre Casotte, procureur à la Cour, et de 
Guillemette Thoreau ; — 10 juillet, Christine, fille 
de M. Biaise Lorenchet, écuyer de S. A. R. Made
moiselle de M ontpensier, receveur général en 
Bourgogne, seigneur de Tailly, et de Claude 
Esm onin ; — 18 ju ille t, Marie, fille de M. Louis 
Nicolas, conseiller du Roi et son avocat général 
au Bureau des Finances de Bourgogne et Bresse, 
et de Bénigne Vaillant ; — 2 août, Marie-Claude- 
Bénigne, fils de messire Jean-Baptiste Gagne, 
chevalier, président à la Chambre des Comptes, 
et de Catherine Lenet ; — 17 août, Antoine-Ber
nard, fils de M. Antoine Gagne, seigneur de Per
rigny, conseiller au Parlem ent, et de Marie Guyet; 
— 21 août, Jeanne, fille de M. Nicolas Joly, cor
recteur en la Chambre des Comptes, et de Jeanne- 
Marie Morelet ; — 4 septembre, Marie, fille de 
M. Simon Lefol, trésorier des fortifications en 
Bourgogne, et de Claude Jacquem in ; — 18 sep
tem bre, Bernarde, fille de M. Etienne de Cœur
deroy, président aux Requêtes du Palais, et de 
Marie Pillot de Fougerette ; — 2 octobre, Nicolas- 
Auguste, fils de Me Nicolas de Saint-M ars, procu
reur à la Cour, et de Anne Rageot ; — 23 décembre, 
Pierrette, fille de M. Zacharie Savot, procureur au 
Parlem ent, et de Anne Fournier. — Mariages : 
7 janvier, Gaspard de Vandenesse, maître apo
thicaire, avec Marie Guichard ; — 12 février, 
M. Claude Petit, écuyer, avec Marguerite Fillon, 
fille de M. Bernard Fillon, écuyer, secrétaire au 
Parlem ent ; — 14 avril, Mre Guillaume Languet 
Robelin, conseiller au Parlem ent, comte de Roche- 
fort, fils de fut Mre Denis Languet, procureur 
général au Parlem ent, et de Marie Robelin, avec 
Odette-Marie Quarré, fille de M. Jean Quarré, 
m aître ordinaire en la Chambre des Comptes, 
et de Philiberte Boussard. — Décès : 29 janvier, 
Pierre, fils de M. de Mouhy, écuyer, ancien tré

sorier de France ; — 9 février, M. Pierre Monin, 
ancien vicomte-maïeur ; — 10 février, M. Chrétien 
Myette, garde des livres de la Chambre des 
Comptes ; — 18 février, Marie, fille de M. Martin, 
auditeur en la Chambre des Comptes ; — 26 fé
vrier, M. Michel De Requeleyne, m aître ordinaire 
en la Chambre des Comptes, baron de Longe- 
pierre, inhumé aux Minimes ; — 15 ju in , M. Charles 
d ’Arlay, conseiller clerc au Parlem ent, prêtre, 
chanoine et archidiacre de l’église cathédrale 
d ’Autun ; — 2 septembre, M. Augustin Languet, 
correcteur en la Chambre des Comptes ; — 
10 décembre, M. Jean-Jérôme Cothenot, maître 
ordinaire en la Chambre des Comptes ; — 15 dé
cembre, M. Joseph Berthier, conseiller au Parle
ment, seigneur de Hauteroche. — P aro isse  
Saint-M édard. — Ecclésiastiques : Manin, Ma
gnien. — Baptêmes : 1692, 9 janvier, Blaise- 
Antoine, fils de M. Etienne Baudinet, procureur- 
syndic des Etats, et de Jeanne Micault ; — 
13 janvier, Jeanne-Bernarde, fille de M. Charles 
Legoux-Morin, chevalier, m aître de la garde-robe 
de feu Madame la Dauphine, et de Constance de 
Cirey; — 8  février, Etienne-Bénigne, fils de 
Me Hugues Derequeleyne, avocat à la Cour, et de 
Marie Maisiret ; — 23 février, Philippe, fils de 
messire Jacques Berbis, chevalier, seigneur de 
Longecourt, Thorey, Potangey et autres lieux, 
et de Catherine de Mucie; — 23 avril, Jacques, 
fils de M. Jacques-Auguste Espiard, conseiller 
au Parlem ent, seigneur de Vernot, et de Anne 
M ochot ; — 24 m ai, François, fils de Me Jean- 
Baptiste Guichard, procureur au Parlem ent, et de 
Claudine Papillon ; — 25 m ai, Etienne, fils de 
M. Claude Michard, im prim eur et m archand 
libraire, et de Claudine Roux ; — 25 ju in , Louis- 
Barthélemy, fils de M. Gérard Perrot, auditeur 
en la Chambre des Comptes, et de Anne-Marie 
R igolier ; — 14 juillet, Elisabeth, fille de M. Ber
nard  Morelet, auditeur en la Chambre des 
Comptes, et de Marie Motin ; — 27 août, Judith , 
fille de M. François Joly, maître en la Chambre 
des Comptes, et de Philiberte D urey ; —20 octobre, 
Marie-Anne, fille de M. Jean De Pize, cor
recteur en la Chambre des Comptes, et de 
Christine Guiraud ; — 29 octobre, Jean-Ber
nard, fils de M. Bernard Carrelet, correcteur en 
la Chambre des Comptes, et de Catherine Chesne ; 
— 29 novembre, Elisabeth, fille de M. Guillaume 
Joly, seigneur de Norges, conseiller au Parlement, 
et de Marie-Anne de Thésut. — Mariages : 22 fé
vrier, Me Jean-Baptiste Chomonet, licencié ès

8
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droits, fils de défunt noble François Chomonet, 
auditeur en la Chambre des Comptes, et de Marie 
Lebert, avec Charlotte Binet, fille de Me Léonard 
Binet, bourgeois, et de Catherine Maillet; — 6  mai, 
M. Albert Trocu, écuyer, seigneur de La Croze 
et Argis, fils de M. Etienne Trocu, secrétaire du 
Roi, et de Marie Clément, avec Claude-Marie Es
piard, fille de M. Jacques-Auguste Espiard, sei
gneur de Vernot, conseiller au Parlem ent, et de Anne 
M ochot ; — 22 août, M. Jacques Languet, écuyer, 
fils de M. Jacques Languet, trésorier de France en 
la Généralité de Bourgogne et Bresse, et de F ran
çoise Pérard, avec Françoise-Bénigne Garnier, 
fille de noble Joseph Garnier, avocat à la Cour, 
bailli de Noyers, et de Marie Normand. — Décès :
5 décembre, messire Jean Fleutelot, conseiller au 
Parlem ent, inhum é le 6  à Saint-Michel ; — 30 dé
cem bre, Catherine Gauthier, veuve d e  M. Claude 
Lenet, président en la Chambre des Comptes, in
humée aux Minimes. — Table des baptêmes, m a
riages et décès de l’année 1692 (fol. 93). — P a 
ro isse Notre-Dam e. -  Ecclésiastiques : Berge- 
rot, Foulet, Halliot, Rouhier. — B aptêm es : 1692,
6  janvier, Jeanne, fille de M. Filsjean, conseiller 
secrétaire du Roi, seigneur de Marliens, et de Ca
therine Parisot ; — 18 janvier, Jean, fils de mes
sire François Cœurderoy, m aître des Comptes, et 
de Marguerite Carlet ; — 7 février, Madeleine, fille 
de messire Jean de Thésut, seigneur de Ragy, Si
m ard, Besandrey, etc ..., conseiller au Parlem ent 
de Metz, et de Jeanne Gevalois ; — 1er avril, Claude, 
fille de Denis Casotte, m archand, et de Bernarde 
Thoreau ; — 11 avril, Claude et Jean-Bernard, fils de 
M. Maximilien Accault, sieur du Buissonnet, direc
teur des formules de la Généralité de Dijon, et de 
Marie-Claude Frionnet ; — 12 avril, Jean-Fran
çois-Claude, ondoyé le 23 février 1679, fils de 
M. André Berthier, conseiller du Roi, lieutenant- 
général au Bailliage de Dijon, et de Marie Maré
chal ; — 15 avril, Jean-Pierre, fils de Bénigne Ber- 
bis, chevalier, baron d’Esbarres et autres lieux, et 
de Marguerite Du Faur de Pibrac Marigny ; —  12 
m ai, CyrilIe-Bernarde, fille d e  M.Henri de La Forest, 
écuyer, conseiller du Roi au Bailliage de Dijon, et 
de Françoise N adot ; — 9  ju in , Mathieu, fils de M. 
Claude Violet, gouverneur de la Chancellerie au 
duché de Bourgogne et de Bresse, et de Anne-Ju
dith V auth ier ; — 25 juin, Marguerite, fille de Jac
ques-Guillaume de Frasans, écuyer, seigneur de 
Turcey et Saint-Romain, commissaire provincial 
des guerres au départem ent de Bourgogne et Bresse, 
et ordinaire des troupes et armées du Roi, et de

Pierrette de Courveau ; -  13 juillet, Etienne, fils 
de M. Jean de Cœurderoy, commissaire receveur 
des deniers des saisies réelles au Parlem ent, et de 
Anne Nicolas ; — 17 novembre, Antoine, fils de 
M. Jean-Bernard Vautier, trésorier de France en 
la Généralité de Bourgogne et Bresse, et de Fran
çoise Rigoley ; — 26 novembre, Philibert, fils de 
M. Jehannin, conseiller au Parlem ent, et de dame 
De Requeleyne ; — 12 décembre, Françoise, fille 
de M. de Cœurderoy, maître ordinaire en la Cham
bre des Comptes, et de dame Carrelet ; — 26 dé
cembre, Françoise, fille de M. Antoine Vautier, 
conseiller secrétaire du Roi au Parlem ent, et de 
Anne Guenebaut. — Mariages : 30 janvier, Nicolas 
Folin, écuyer, seigneur d ’Eschenon, capitaine au 
régiment Dauphin, fils de Jacques Folin, écuyer, 
capitaine au régiment d e  Listenois, et de Françoise 
Joly, avec Jeanne Loreau, fille de M. Didier Lo
reau, contrôleur des fortifications en Bourgogne et 
Bresse, et de Madeleine Brenot ; — 6  février, Ber
nard Carrelet, correcteur en la Chambre des 
Comptes, fils de M. Carrelet, aussi correcteur, et 
de dame Bourguignon, avec demoiselle Chesne, 
fille de noble Chesne, avocat au Parlement, et de 
Henriette Lam bert ; -  9 m ars, M. Antoine Vau
tier, conseiller du Roi et secrétaire au Parlem ent, 
avec Anne Genreau, fille de Me Nicolas Genreau, 
docteur en m édecine ; — 10 m ars, M. Balthazar 
De Requeleyne, conseiller au Parlem ent, comm is
saire aux Requêtes du Palais, fils de M. De Re
queleyne, conseiller du Roi, secrétaire à la Cour, 
et de dame Lescot, avec demoiselle Blanch eton, 
fille de M. Blanch eton, secrétaire du Roi, Maison 
et Couronne de France ; — 7 juillet, M. Jean-Bap
tiste Canabelin, maître ordinaire en la Chambre 
des Comptes, fils de M. Canabelin, aussi maître 
des Comptes, et de Marguerite Cothenot, avec de 
moiselle Arcelot, fille de M. Arcelot, écuyer, se
crétaire du Roi, Maison et Couronne de France, et 
de Claude Tabourot ; — 23 septembre, M. F ran
çois-Joseph Cavasot, conseiller et procureur du 
Roi des traites, fils de M. Joseph Cavasot, avocat 
au Présidial et Bailliage de Bresse, et de Marie Ra
vier, avec Christine Soucelier, fille de fut Me Fran
çois Soucelier, ancien grènetier de la ville de Di
jon. — Décès (fol. 140 sq.) : 26 avril, M. Jacques 
Jom ard; — 9 juillet,M . Gatinois,prêtre ; -  4 août, 
M. Derequeleyne ; — 21 septembre, François Pal- 
liot. — P aro isse  Saint-P ierre. — Ecclésiasti
ques : Ecaillet, Mathieu, Midan, Gautier. — Bap
têmes : 1692, 9 février, Jacques-Marie, fils de mes
sire Jean-Marie Bretagne de Nansouty, et de Ca-
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therine Pérard ; décédé le 25 ; — 12 m ars, F ran
çois-Henri, fils de noble François Bernard, con
seiller secrétaire du Roi en la Grande Chancellerie 
de Bourgogne, Maison et Couronne de France, et 
de Charlotte Arvisenet ; — 4 m ai, Marie-Philiberte, 
fille de M. Etienne Moreau, avocat général en la 
Chambre des Comptes, et de Marie Rémond ; — 
22 mai, Jean, fils de messire François Quarré, 
conseiller du Roi en ses Conseils et son prem ier 
avocat général au Parlem ent, et de Hélène de 
Bouscaut ; — 7 juin, Edme, fils de M. Edme Lamy, 
receveur général du taillon en Bourgogne et Bresse 
et de Philiberte Clerc ; — 26 juillet, Marguerite, 
fille de messire Pierre Rigoley, conseiller au P ar
lement, et de Odette Berbis ; — 8  septembre. Jean- 
Melchior, fils de M. Melchior Couchet, trésorier 
de France en la Généralité de Bourgogne et Bresse, 
et de Jeanne-Pierrette Grignet. — Mariages : 8 

octobre, Me Jean Vienot, procureur au Parlement, 
fils de Me Jean Vienot, bourgeois à Beaune, et de Lau
rence Genot, avec Anne Harbet, fille de fut Me J é 
rôme Harbet, trésorier des fortifications à Auxonne, 
et de Jeanne Foucher. — Décès : 19 février, Hu
guette. fille de M. Marc, avocat au Parlem ent, capi
taine de la paroisse ; — 23 février. M. Jean Morel, 
avocat général en la Chambre des Com ptes ; — 12 
m ars, Jean-Baptiste Corderot, écuyer, sous-lieute
nant au régiment de la marine ; — 8  avril, Elisa
beth, fille de M. Hugues Maret, notaire royal à 
D ijon  ;  — 13 juillet, Antoinette, fille de M. Hen
rion, trésorier de France en la Généralité de Bour
gogne et Bresse. — P aroisse Saint-Jean. — 
Ecclésiastiques : Pernot, Deslandes, Gillot, Baul
denet. — Baptêmes : 1692, 1er février, Claude, fils 
de Jacques Forestier, capitaine d’une compagnie 
am bulante pour les Fermes du Roi, et de Marie 
D auvergne ; — 1er février, Christine, fille de M. 
Barthélemy Jom ard, correcteur en la Chambre 
des Comptes, et de Antoinette Lambry ; — 14 fé
vrier, Marie-Bernarde, fille de messire Claude Es
piard, seigneur de La Cour, conseiller au Parle
ment, et de Philiberte-Constance Catin ; — 21 
avril, Louis, fils de Me Bernard Leaulté, avocat à 
la Cour, et de Louise M orelet ; — 29 août, Claude, 
fils de messire Claude Parisot, conseiller du Roi 
en ses Conseils, procureur général au Parlem ent, 
seigneur de Crugey et Bouhey, et de Catherine- 
Nicolle Henault ; — 15 septembre, Charles, né le 25 
août, fils de messire François-Eléonor de Choiseul, 
comte d’Eguilly, Martrois, Sivry-en-Montagne 
Thorey-sous-Charny, Fontangy, Bussières-lès-Sau
lieu, Tour de Créancey, Sauceau, Blancey, Mon

lay, Jullenay en partie, et de Eléonore Thibault de 
Jussey; -  18 septembre. Jean, fils de M. Jean 
Charles, grènetier au Grenier à sel de Dijon, et de 
Françoise R obert ; — 15 décembre, Marie-Anne, 
fille de M. Louis de Thésut, écuyer, seigneur de 
Verrey, trésorier général de France en Bourgogne 
et Bresse, et de Marie Canabelin. — Mariages : 15 
janvier, Me Edme Tristan, ci-devant trésorier rece
veur et payeur des gages de la Cour, fils de furent 
Me Claude Tristan, greffier de la Cour, et de Cathe
rine Langlois, avec Bernarde Le Maistre, fille de fu
rent Me Nicolas Le Maistre, m archand, et de Barbe 
Pelleteret ; — 26 mai, Blaise Amanton, huissier, fils 
de fut François Amanton, laboureur à Villers-les- 
Pots, et de Françoise Berger, avec Marcienne 
Briot, fille de furent Claude Briot, laboureur à 
Athée, et Em iliande Montoly ; — 14 ju in , Jacques 
Lantin, écuyer, fils de défunt M. Etienne Lantin, 
maître ordinaire en la Chambre des Comptes, et 
de Catherine Malteste, avec Anne-Guillemette 
Denat, fille de Me Etienne Denat, procureur au 
Parlem ent, et de Anne R ichard  ; — 27 juillet, M. 
Jacques Morelot, aussi écuyer, capitaine châtelain 
de Brazey, fils de furent M. Claude Morelot, aussi 
écuyer, capitaine chatelain de Brazey, et de Mar
guerite de Batefer, avec Claude Fleutelot, fille de 
M. Bénigne Fleutelot, écuyer, seigneur de Larçon, 
et de fut Anne Labie. — Décès : 4 février, M. Pierre 
Fevret ; — 5 février, Louise Ingebert Morisot de 
Jancigny, fille de M. le Conseiller de Jancigny ; 
— 14 m ars, M. Jacques Fevret, ancien conseiller 
au Parlem ent et commissaire aux Requêtes du 
Palais; —  21 avril, Guillemette Massol, relicte de 
M. Bernard, conseiller au Parlem ent, seigneur de 
Trouhans, décédée en sa maison, place Saint-Jean, 
inhumée le lendemain à Saint-Michel, dans la 
chapelle de MM. Bernard : — 14 août. Catherine 
Arcelot, veuve du sr Denjotte; — 30 aoû tr messire 
Nicolas Brûlart, chevalier, m arquis de La Borde, 
bon de Sombernon, Couches et Malain, seigneur 
de Mussy-la-Fosse, Savigny, Sainte-Marie-sur- 
Ouche, Travoisy, Chamesson et autres lieux, con
seiller ordinaire du Roi en ses Conseils, prem ier 
président au Parlem ent ; inhum é aux Cordeliers, 
dans la sépulture de ses prédécesseurs ; — 22  dé
cembre, Louise-Marie, fille de M. Simon Massoulle, 
capitaine des charrois des vivres des armées d’Al
lemagne.
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B. 534. (Registre). In-folio, cartonnage, 157 feuillets, pap ier.

1 6 9 3 . — Etat civil des sept paroisses. — P a 
ro isse Saint-Philibert. — Ecclésiastiques : Du 
Chailloux, de La Grange, Bernard, Pecault. — 
Baptêmes : 1693, 24 avril, Pierrette, fille de F ran 
çois Jom ard, m archand, et de Marie Petitot ; — 
17 ju in , Daniel, fils de M. Etienne Devoyo, lieute
nant particulier au Bailliage, et de Marguerite 
Delettre. — Mariages : 2 février, M. Guy Chartraire, 
conseiller au Parlement, fils de furent M. Guy 
Chartraire, conseiller et procureur du Roi au Bail
liage d’Auxois, et de Anne Madeleine Bazin, avec 
Claude-Gabrielle Dorsant, relicte de M. Dupuys, 
prévôt général en la province de Bourgogne ; — 
21 juillet, Me Adrien Maret, fils de Me Philibert 
Maret, m aître chirurgien à Dijon, et de Sébastienne 
Gauterot, avec Ph iliberte Charles, fille de fut Me 
Jean Charles, m archand, et de Ph iliberte Rouhier ;
— 17 septembre, M. Fiacre Poulain, fils de M. F ia
cre Poulain, notaire et greffier du Bailliage de 
Montcenis, et de Marie Du Creux, avec Anne Jolyot, 
fille de M. Melchior Jolyot, seigneur de Crébillon, 
greffier en la Chambre des Comptes, et de Hen
riette Ganiare. — Décès : 14 janvier, Me Antoine 
Pivert, conseiller au Bailliage ; -  14 janvier, Claire 
Baudot, femme de Me Pierre-Jacques Dumay, gref
fier en chef de la Chambre des Comptes ; — 27 m ars, 
Elisabeth, fille de M. Joly, conseiller au Parlement, 
seigneur de Norges, et de Marie-Anne de Thésut ;
— 27 août, Me Jean Baubois, ancien m aire de la 
ville de Seurre ; — 27 août, Catherine Collet, fem
me de M. Daguet ; — 28 août, Anne Natalis, fille 
de M. Natalis, gentilhomme du Languedoc, et de 
Marthe Decolone ; — 2 octobre, Louise, fille de 
M. Maleteste, avocat au Parlement. — P aroisse  
Saint-N icolas . — Copie contemporaine colla
tionnée sur l’original et certifiée par le curé, Me de 
C hanrenault, le 3 janvier 1694. — Ecclésiastiques : 
De Chanrenault, Tonnelié, Guichard. — Baptêmes: 
1693, 17 avril, Nicolas-Philippe, fils de M. Phi
lippe Gaudelet, auditeur en la Chambre des 
Comptes, et de Jeanne Drouot. — Décès : 
13 av ril, Bernarde De Martinecourt, veuve de 
Me Jean-Jacques Millot, notaire royal à Dijon ;
— 10 septembre, Henri, fils de M. Jacquot, 
m aître ordinaire en la Chambre des Comptes, 
et de Mme B asin ; — 13 septembre, Jacques, fils 
de Me Pierre Casotte, procureur au  Parlement, 
et de Guillemette T aureau  ; — 2 décem bre, Mar
guerite Papillon, veuve de M. Jacques de Chanre
nault. — P aro isse  Saint-M ichel. — Ecclésias

tiques : J.-B. De Requeleyne, Derey, D. De Reque
leyne, Palluet, Piron, Marmelet, Bauldenet. — 
Baptêmes : 1693, 7 janvier, Marie, fille de M. Claude 
de La Loge ,  é cuyer, et de Louise Durand ; —
18 janvier, André, fils de M. Pierre Quillardet, 
trésorier des gages de m essieurs du Parlement, et 
de Claire Provin ; — 29 janvier, Odette-Françoise, 
fille de fut M. Charles-René Darragon, receveur du 
Grenier à sel de Montsaugeon, et de Louise Gen
reau  ; décédée le 4 septem bre ; — 19 février, Simon- 
Louis, fils de M. Simon Myette, garde des titres et 
papiers de la Chambre des Comptes, et de Claude- 
Marie Granger ; — 15 m ars, Marie-Charlotte, fille 
de M. Bénigne Fleutelot, conseiller au Parlement, 
et de Odette G rusot ; — 27 m ars, Anne, fille de 
M. Jacques Forestier, bourgeois, et de Marie Dau
vergne ; — 27 avril, Jean, fils de M. Jean Canet, 
écuyer, conseiller secrétaire du Roi, Maison et 
Couronne de France, et de Antoinette Esmonin ; 
— 10 mai, Jacques, fils de Pierre Casotte, procu
reur au Parlement, et de Guillemette Thoreau ; —
19 mai, Henri, fils de M. Marc-Antoine Jaquot, 
maître en la Chambre des Comptes, et de Claude 
Bazin ; — 23 mai, Philibert-Bernard, fils de M. 
Jean Thibert, greffier en chef de la Chambre des 
Comptes, et de Michelle Goujon ; -  20 juillet, Jean, 
fils de M. Biaise Lorenchet, écuyer, receveur géné
ral, et de Claude E sm onin ; — 11 août, Renaud, fils 
de M. Biaise Chevignard, trésorier de France, et 
de Marie-Reine de Com vert ; — 21 août, François, 
fils de M. Jacques Barbier, écuyer, seigneur d’En
tre-deux-Monts, et de Claire Rageot ; — 27 août, 
Claude, fils de M. Claude Masier, maître ordi
naire en la Chambre des Comptes, Cour des 
Aides et Finances de Dole, et de Marguerite Quil
lardet ; — 3 septembre, M arie-Anne, fille de 
M. François Viard, écuyer, seigneur de Quemi
gny, et de Marguerite Euvrard ; — 11 septembre, 
Antoinette-Joseph, fille de M. Claude Pelletier, 
écuyer, conseiller à la Table de Marbre, et de 
Françoise Jurain  ; — 24 septembre, Marie, fille 
de M. Nicolas Joly, correcteur en la Chambre des 
Comptes, et de Jeanne-M arie Morelet ; — 26 sep
tem bre, Jeanne, fille de Philibert Pourcher, pro
cureur à la Cour, et de Olympe Piguier ; — 
27 septembre, Jacques-Bénigne, fils de M. Bénigne 
de Macheco, conseiller au Parlem ent, seigneur de 
Premeaux, Segrois, etc..., et de Anne Le Coq; .— 
15-19 octobre, Miclielle, née le 12. fille de M. Simon 
Lefol, contrôleur des guerres, et de Claude Jac- 
quem in; — 7 décembre, Pierre, fils de M. Jean

1 Catherine, écuyer, et de Bernarde Mongin ; —
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21 décembre, Hector-Thomas, fils de Me Zacharie 
Savot, procureur au Parlem ent, et de Anne Four- 
m er. — Mariages : 7 janvier, messire Charles 
d ’Arlay, chevalier, conseiller au Parlement, sei
gneur de Cercy, avec Marie-Anne F leury; —
29 janvier, M. Jacques Laureau, banquier à Lyon, 
fils de M. Didier Laureau, contrôleur des fortifi
cations de Bourgogne et Bresse, avec Catherine 
Begin, fille de fut M. Pierre Begin et de Catherine 
Buisson ; — 22 février, Me Jean-François Myette, 
bourgeois, fils de fut Me Chrétien Myette, garde 
des livres et papiers du Roi en la Chambre des 
Comptes, et de fut Françoise Duprey, avec Mar
guerite Maîtrise, fille de fut Me Etienne Maîtrise, 
procureur au Bailliage de Chaussin, et de F ran
çoise Nicollet ; — 28 juillet, M. Jean Chevignard, 
trésorier général de France en Bourgogne, fils de 
noble Renaud Chevignard, grènetier au Grenier à 
sel de Beaune et Chagny, et de Marguerite Loran
chet, avec Françoise Vaillant, fille de Nicolas 
Vaillant, écuyer, seigneur des Aulnais, conseiller 
secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France, 
et de ses finances, et de Marie Dumay. — Décès : 
16 mai, M. Rigoley, conseiller au Parlement, 
inhum e aux Gordeliers ; — 8  juin, Claude, fils de 
Me Zacharie Savot, procureur à la Cour ; — 
21 juillet, François Bernard, écuyer, seigneur de 
Missery, etc..., lieutenant de dragons au régiment 
de Grammont ; — 5 août, Jacques, fils de M. Fils- 
jean, maître ordinaire en la Chambre des Comptes 
de Paris, seigneur de Talm ay ; inhum é en l'église 
de la Madeleine ; — 10 août, Etiennette Beau, 
femme de Me Simon Robelot, greffier expédition
naire garde-m inute des lettres qui s’expédient en 
la Chancellerie près le Parlement ; — 14 août. 
Léonard Grillot, écuyer ; — 24 août, M. André 
Berthier, ci-devant lieutenant général au Bailliage 
de Dijon, décédé en la paroisse Saint-Pierre ; —
30 août, Anne Lucotte ; — 23 septembre, Claire, 
fille de M. Jehannin , conseiller au Parlement, et 
de Marie-Guyette de Requeleyne ; — 8  octobre, 
Marie Rodot, femme de Me Jacques Babelin, 
im prim eur ; — 30 octobre, Me Joseph Lucotte, 
fils de Me Pierre Lucotte, m archand ; — 11 no
vembre, André, fils de M. Pierre Quillardet, tré
sorier ; — 11 décem bre, Jean Demange, officier à 
la Monnaie ; — 11 décembre, Marceline Baudot, 
femme de M. Taisand, conseiller du Roi et son 
procureur général au Trésor. — P aroisse Saint- 
Médard. — Ecclésiastiques : Manin, Magnien. — 
Baptêmes : 1693, 9 janv ier, Eugène, fille de 
M. Georges-Bernard Joly, conseiller au Parlement,

seigneur de La Borde, et de Philiberte Bernard ;
— 21 janvier, Claudine, fille de M. Pierre Ravynet, 
substitut du Procureur Général au Parlement, 
et de Charlotte Gauterot ; — 23 janvier, Pierre 
fils de Me Jean Piron, ci-devant procureur au 
Parlement, et de Madeleine Corbelin ; — 10 février, 
Catherine, fille de Jean-Baptiste Blanchard, im pri
meur ; — 15 février, Jeanne, fille de M. Isaac 
Turrel, écuyer, seigneur de Crebillon, trésorier 
général de France en Bourgogne et Bresse, et de 
Thérèse Dubois ; — 21 février, Marie-Anne, fille 
de M. Martin de Noinville, ingénieur du Roi, et 
de Louise M eusnier ; — 23 février, Pierrette, fille 
de M. Jean-Bénigne Baudenet, avocat à la Cour, 
et de Claude-Bernarde Desainct ; — 10 m ars. 
Claude, fils de M. Jean Garnier, substitut du P ro 
cureur Général en la Chambre des Comptes, 
avocat au Parlement, et de Toussaine Cocquard ;
— 20 avril, Catherine, fille de M. Jacques Berbis, 
seigneur de Longecourt, et de Catherine de Mucie ;
— 26 avril, Jacques, fils de M. Jacques Languet, 
écuyer, et d e  Françoise-Bénigne Garnier ; —  5  mai, 
Jeanne, fille de M. Jean d ’Angreville, ci-devant 
secrétaire des ambassades de S. M. en Italie, et de 
Bernarde Baudinet ; — 7 mai, Marie, fille de 
M. Guillaume Bardet, contrôleur au Grenier à sel 
de Dijon, et de Jeanne Fai : — 10 ju in , Pierre- 
François, fils de M. Jean Mille, greffier en chef aux 
Requêtes du Palais, et de Marguerite Beuvran; — 
16 juin, Anne, fille de M. Etienne Baudinet, pro
cureur-syndic des Etats, et de Jeanne Micault; — 
18 ju ille t, Etienne, fils de M. Pierre Seguenol, 
avocat général à la Chambre des Comptes, et de 
Barbe Mynard ; — 31 juillet, Marie, fille de 
M. Charles Legouz-Morin, maître de la garde-robe 
de feu madame la Dauphine, et de Constance de 
Cirey ; — 15 août, Claude, fils de M° Jean-Baptiste 
Guichard, procureur à la Cour, et de Claude 
Papillon ; -  10 octobre, Philibert, fils de M. Louis 
Jannon, conseiller au Parlem ent et commissaire 
aux Requêtes du Palais, et de Marie Pérard. — 
Mariages : 24 février, Hector Nicquet, avocat au 
Parlement, fils de M. Antoine Nicquet, avocat aux 
enquêtes du Bailliage de Nuits, et de Jeanne 
Micault, avec Françoise Delarue, fille de M. Pierre 
Delarue, contrôleur des fortifications de Bour
gogne et Bresse, et de Jeanne Simon ; — Ie* ju ille t, 
Charles de Vichy, écuyer, seigneur d ’Agencourt, 
fils de furent Charles de Vichy, aussi écuyer, et 
Gabrielle de Morot. avec Elisabeth Bedey, fille de 
Laurent Bedey, bourgeois à Dijon, et de Christine 
Varenne ; — 15 juillet, M. Nicolas Mynard, audi-
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teur en la Chambre des Comptes, fils d e  M. Etienne 
Mynard, conseiller du Roi au Bailliage et Chan
cellerie d ’Avallon, et de Anne Préjan, avec Anne 
Lorenchet, fille de M. Philibert Lorenchet, lieute
nant général en la Chancellerie de Beaune, et de 
Catherine Gautherot ; — 26 juillet, messire F ran
çois d’Estiennot, fils de feu m essire François 
d ’Estiennot, écuyer, seigneur de Vassy, et de 
Françoise de Blanchefort, avec Marie de Bretagne,  
fille de feu messire François de Bretagne, con
seiller du Roi et lieutenant général au Bailliage 
d’Auxois, et de feu Anne-Denise de La Plume. — 
Décès : 1er avril, Anne Le Belin, femme de M. An
toine Joly, greffier en chef du Parlem ent, inhumée 
à Saint-Etienne, au charnier proche la sacristie, 
devant l’autel de la C roix  ; — 25 avril, Jean, fils 
de M. Jean de Pize, correcteur en la Chambre des 
C om ptes ; — 13 m ai, Judith  Liégeard, veuve de 
Guillaume Bossuet, chirurgien à Dijon ; — 14 ju in , 
Anne Trugeot, veuve de M. Antoine Grillot, con
trôleur au greffe de la Cour ; — 14 ju in , Me Etienne 
Girard, greffier en chef des Requêtes du Palais, 
et son fils Albert ; — 3 ju ille t, Anne-Marie Rigo
lier, femme de M. Gérard Perrot, auditeur en la 
Chambre des Comptes de Bourgogne et Bresse ; — 
5 août, M. François de Ricard, maître en la 
Chambre des Comptes ; — 8 octobre, Jacques, fils 
de M. Georges-Bernard Joly, conseiller au Parle
m ent, seigneur de La Borde ; — 12 décembre, 
Me Pierre de La Rue, contrôleur général des forti
fications en Bourgogne et Bresse. — Table des 
baptêmes, mariages et décès pour l’année 1693, 
fol. 80. — P a r o is s e  N o tre -D am e . — Ecclésias
tiques : Bergerot, Foulet, Halliot, Rouhier. — 
Baptêmes : 1693, 26 janvier, Jean-Claude, fils de 
M. Etienne de Clugny, conseiller au Parlem ent, et 
de Christine Le Foud ; — 26 janvier, Jean, fils de 
M. Jean Rameau, organiste à Dijon, et de Claude 
Demartinécourt ; — 10 février, Jean , fils de 
M. Lambert, secrétaire de la Cour, et de Jeanne 
Breton ; — 19 m ars, Jeanne-M arie, fille d e  M. de 
Thésut, conseiller au Parlem ent de Metz, sei
gneur de Ragy et autres lieux, et de Jeanne 
Gevalois ; — 13 m ai, Pierre, fils de M. Pierre Juzan, 
contrôleur et receveur général des formules en 
Bourgogne et Bresse, et de Michelle Fiet ; — 
12 ju in , Antoine-François, fils de M. Claude 
Violet, gouverneur de la Chancellerie du Duché 
de Bourgogne, et de Anne Vautier ; — 22 août, 
Anne-Bénigne, fille de messire Bénigne Berbis, 
écuyer, seigneur et baron d'Esbarres, et de Mar
guerite de P ib ra c  ; — 27  août, Marguerite, fille de

M. Etienne Filsjean, écuyer, seigneur de Marliens, 
et de Catherine Parisot ; — 13 octobre, Jeanne, 
fille de M. Chifflot, m aître ordinaire en la Chambre 
des Comptes, et de Anne-Sébastienne G ira rd  ; 
décédée le 29 ; — 23 octobre, Louis, fils de 
M. Louis Nicolas, conseiller du Roi et son avocat 
au Bureau des finances à Dijon, et de Bénigne 
Vaillant ; — 24 octobre, François-Bernard, fils de 
M. Quentin Petitot, conseiller du Roi et son pro
cureur au Bailliage et Chancellerie, et de Pierrette 
Mathey ; — 13 novembre, Jacques-Louis, fils de 
M. Claude-Joseph de Marboy, conseiller et procu
reur du Roi à la Monnaie de Bourgogne et Bresse, 
et de Marguerite A rthault ; — 19 novembre, 
Antoine, fils de M. Antoine Vautier, conseiller du 
Roi et son secrétaire au Parlem ent de Bourgogne, 
et de Anne Genreau ; — 4 décembre, Nicolas, fils 
de M. Claude Pelletier, conseiller du Roi, vérifica
teur des défauts en la Maîtrise particulière des 
Eaux et Forêts au Bailliage de Dijon, et de Nicolle 
Lescrivain ; — 5 décembre, Claude, fille de mes
sire François Joly, m aître en la Chambre des 
Comptes, et de Philiberte Duret ; — 22 décembre, 
Jacques-Henri, fils de M. de La Forest, conseiller 
au Bailliage de Dijon, et de Françoise Nadault ; — 
24 décembre, François Joseph, fils de M. Richard 
Michel, conseiller au Bailliage de Dijon, et de 
Pierrette Houssé ; — 31 décembre, Marie-Claudine, 
fille de M. Canabelin. — Mariages : 3 février, mes
sire Nicolas de Châtenai, chevalier, seigneur 
d ’Eschalot, fils de M. de Châtenai et de Madeleine 
Bouton, avec Bernarde Tissot ; — 10 m ars, 
M. Claude Noirot, avocat au Parlem ent, fils de 
M. Benoît Noirot, aussi avocat et bailli de Seurre, 
et de Claudine Favier, avec Catherine Bernard, 
fille de fut Sr Bernard, bourgeois, et de Huguette 
Mugnié; — 7 ju in , m essire Guillaume Perreney, 
chevalier, président en la Chambre des Comptes, 
fils de M. Aimé-Joseph Perreney, m aître ordinaire 
en la Chambre des Comptes, et de Christine 
Fevret, avec Claude Gontier, fille de messire Aimé 
Gontier, conseiller au Parlem ent, seigneur d’Au - 
viltars, et de fut Marie Dubois; — 25 ju in, 
M. Claude de Requeleyne, fils de M. Pierre de 
Requeleyne, conseiller du Roi et secrétaire au 
Parlement, et de dame Martin de Lescot, avec 
Marie-Bertrande Sordoillet, fille de M. Sordoillet, 
conseiller et secrétaire du Roi et avocat au Parle- 
ment ; — 29 septembre, M. Monin, correcteur en 
la Chambre des Comptes, avec Christine Papillon. 
— Décès : Fol. 110 v° sq., liste chronologique des 
enterrements. — 16 janvier. M. de Frasans, lieu-
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tenant de cavalerie ; — 28 janvier, M. de Frasans, 
chanoine ; — 17 m ai, Mme Baillet ; — 13 juillet, 
M. Bouhier ; —  22 septembre, l’enfant d e  M. Cœur
deroy, m aître des Comptes ; — 22 décembre, l’en
fant de M. Vautier, secrétaire. — P aroisse  
Saint-P ierre. — Ecclésiastique : Ecaillet. — 
Baptêmes : 1693, 4 janvier, Antoinette, fille de 
M. Hugues Maret, notaire royal à Dijon, et de 
Catherine Deguignant ; — 12 janvier, Jean, fils de 
messire Guillaume Languet-Robelin, seigneur de 
Rochefort, conseiller au Parlement, et de Marie- 
Odette Q uarré  ; — 22 janvier, Marie-Charlotte, 
fille de M. Jean-Marie Bretagne, écuyer, seigneur 
de Nansouty, et de Catherine Pérard ; — 27 février, 
Charles, fils de M. Charles Gravier, trésorier de 
France en la Généralité de Bourgogne et Bresse, 
seigneur de Vergennes, et de Anne Garnier ; —
20 avril, Jean, fils de M. Claude Rigoley, conseiller- 
secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France 
et de ses finances, secrétaire des Etats de Bour
gogne, seigneur de Puligny, Saint-Cosme, Mi
pont, etc..., et de Marie-Thérèse Languet ; —
21 avril, Jeanne-Claude, fille de M. François Ber
nard, conseiller secrétaire du Roi au Parlement, 
et de Charlotte Arvisenet ; -  3 mai, Marie-Char
lotte, fille de M. Julien Clopin, c onseiller au 
Parlement, et de Anne-Marguerite Joly ; — 8  mai, 
Madeleine, fille de noble Michel Roche, conseiller 
trésorier payeur des gages de MM. d u  Parlement, 
et de Madeleine Guyot ; — 13 ju in , Claude-Ber
nard, fils de M. Hugues-Charles Couchet, écuyer, 
conseiller au Parlem ent de Metz, et de Françoise 
Fabry ; — 11 décembre, Françoise, fille de 
M. Melchior Couchet, trésorier de France en la 
Généralité de Bourgogne et Bresse, et de Jeanne- 
Pierrette Grignet. — Mariages : 31 janvier, M. Ni
colas Gautier, docteur en médecine, fils de fut 
noble Claude Gautier, avocat à la Cour, et de 
Perrenette Maire, avec Marie Mathey, fille de fut 
Nicolas Mathey, m archand, et de Pierrette Cuise
n ie r  ;  — 16 ju in . Me Simon Cocquard, avocat au 
Parlem ent, avec Jeanne-Anloinette Thomas, fille 
de M. Louis Thom as, avocat au Parlement, et de 
Claude Grusot ; — 26 ju illet, messire Louis 
Gontier, comte du Perroux, conseiller au Parle
m ent, fils de messire Aimé Gontier, ancien 
conseiller au Parlem ent, et de Marie Dubois, avec 
Jeanne-M arie Fleury, fille de furent messire Ca
therin Fleury, conseiller au Parlement, et de Antoi
nette Hebrais. — Décès : 1er avril, Anne Lebelin, 
femme de M. Antoine Joly, greffier criminel en chef 
du Parlem ent, inhumée à Saint-Etienne dans la sé

pulture de messieurs Joly ; —  15 août, M. Jacques 
Derequeleyne, docteur en médecine ; — 21 août, 
M. Jacques Blanche, trésorier de France en la Gé
néralité de Bourgogne et Bresse, inhum é dans 
l’église, chapelle Saint-Antoine, dans la sépulture 
de ses ancêtres. — P aro isse  Saint-Jean. — 
Ecclésiastiques : Pernot, Gillot, J. Pérard. — Baptê
mes : 1693, 5 janvier, Jeanne-Anne, née le 19 août 
1692, fille de messire Antide de Migieu, conseil
ler du Roi en ses Conseils, président à m ortier au 
au Parlem ent, seigneur de Savigny, Chorey et Va
rennes, et de Jeanne de La Mare; — 15 janvier, 
Marie-Anne, fille de messire Pierre-Bernard Tapin, 
seigneur de Perrigny, conseiller au Parlement, et 
de Catherine-Antoinette de Fleury ; — 10 février, 
Anne, fille de Me Aimé Piron, m archand apothi
caire, et de Anne Dubois ; — 2 m ars, François, 
né le 4 octobre 1692, fils de messire Claude-An
telme de Feillens, lieutenant pour le Roi en Bour
gogne, seigneur de Feillens, Montiernoz et Lanos, 
etc..., et de Catherine Badoux ; — 5 m ars, Ursule, 
fille de messire André Bernard, seigneur de Chin
tré, conseiller au Parlement, et de Marguerite de 
Bretagne ; —  22 avril, Jacqueline, fille d e  M. Pierre 
David, trésorier en la Généralité de Bourgogne et 
Bresse, et de Marie Chesne; — 24 juillet, Jeanne, fille 
de M. Denis De Siry, conseiller du Roi ès Bail
liage et Chancellerie de Dijon, et de Antoinette 
Clerc ; — 2 août, Pétronille, fille de Me Jean-Ber
nard Gautier, avocat à la Cour, et de Reine Paupie ; 
—  15 août, Odette, fille de messire Claude Espiard, 
seigneur de La Cour, conseiller au Parlement, et 
de Ph iliberte-Constance Catin ; — 18 août, Jeanne, 
fille de Me Bernard Leaulté, avocat à la Cour, et 
de Jeanne Morelet ; — 10 octobre, Jean-Baptiste, 
fils de M. Nicolas Le Vasseur, directeur général des 
Fermes du Roi en Bourgogne, et de Charlotte Tre
v e t ; — 11 octobre, Jeanne-Catherine, née le 4, 
fille d e  M. Charles d’Arlay, conseiller au Parlement, 
et de Marie-Anne de Fleury ; — 25 novembre, Pé
tronille, fille de Mc Nicolas Gautier, docteur en 
médecine, et de Marie Matlié ; — 28 novembre. 
Henriette-Françoise, fille de M. Bernard Carrelet, 
correcteur en la Chambre des Comptes, et de Ca
therine Chesne ; — 29 décembre, Jacques-Odinet, 
fils de Pierre-Odinet Godran, écuyer, et de Marie 
De Motte. -  Mariages : 12 janvier, messire Jean- 
Baptiste Decoult, chevalier, seigneur comte de 
Monlriblond, m arquis de Villars, baron de Saint- 
Olive, etc.., fils de fut messire Antoine Decoult, 
chevalier, comte de M ontriblond, m arquis de 
\  illars, et de Anne Decoult de Marignannes, avec
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Marie-Madeleine de Fleury, fille de fut messire 
Catherin de Fleury, conseiller au Parlement, 
et de Antoinette Hebray ; — 31 m ars, Me Jac
ques Rousselot, avocat à la Cour, fils de Me Jean 
Rousselot, solliciteur général des affaires du Roi 
en ses Cours de Parlem ent, Aides, Comptes et 
Finances de Bourgogne et Bressse, et de Françoise 
Delorge, avec Marie-Françoise de Pourcherot, fille 
de messire Alexandre de Pourcherot, baron de 
Rigny, seigneur de Minot et Thorey, et de Marie 
de Longueval ; — 15 ju in , M. Claude Chapotot, 
m aître ordinaire en la Chambre des Comptes, sei
gneur de Loisy et Reversey, fils de furent M. Jac
ques Chapotot, trésorier de France en la Généra
lité de Bourgogne et Bresse, et de Bénigne de La 
Michodière, avec Christine Vallot, fille de fut 
Claude Vallot, écuyer, et de Marie Joly. — Décès : 
25 janvier, Claude Savot, veuve de M. Bossuet, 
conseiller au Parlem ent, inhumée dans l’église 
des Carmes ; — 28 m ars, Marie-Madeleine de 
Faoucq, relicte de messire Claude Decombet, sei
gneur de Pouilly et de M ontherlant en Vexin F ran 
çais ; — 11 avril, Marianne, fille de M. le tréso
rier de T h ésu t ; — 11 avril, Bénigne, fils de M. 
Godran , écuyer ; -  4 m ai, Me Jacques Bouillet, prê
t r e  ; _  24 mai, messire Ignace de Gamach e, cheva
lier, m arquis d’Assy ; — 19 août, Me Louis Rigoley, 
avocat à la Cour ; — 30 août, Claude, fils de Me 
Nicolas Leaulté, avocat à la Cour ; — 7 septembre, 
Pierrette Gouvenain, relicte de M. Pierre-Etienne 
Brigandet, seigneur de Fontette, correcteur en la 
Chambre des Comptes ; — 26 septembre, Charles, 
fils de noble Denis de Siry, conseiller au Bailliage;
 2 novembre, Antoinette, fille de M. Denis de
Siry ; -  9 décembre, Jean, fils de M. Pierre Gau
tier, auditeur en la Chambre des Comptes.

B. 535. (Registre). — In-folio, cartonnage, 194 feuillets, papier.

1 6 9 4 - 1 6 9 6 .  — Etat-civil des sept paroisses. 
P a r o i s s e  S a in t - P h i l ib e r t  — Ecclésiastiques : 
Du Chailloux, Guiard, d ’Angely, Pecault, Liégeard, 
Bernard, Morlot, Chevrot, Sainte-Croix de La 
Filoulie. — Baptêmes : 1694, 21 avril, Benoit, fils 
de M. Jean Charles, conseiller au Grenier à Sel, 
et de Odette-Françoise Robert ; — 17 m ai, Claude, 
fils de Guillaume Dubois, maître sculpteur, et de 
Pétronille Piron ; — 9 août, Catherine, fille de 
Adrien Maret, m aître chirurgien, et de Philiberte 
Charles ; — 2 octobre, Françoise, fille de M. Devoyo, 
lieutenant particulier au Bailliage de Dijon, et de 
Marguerite Delettre ; — 10 novembre, Anne-Jeanne,

fille de M. De Guignant, écuyer, et de Eléonore 
Petit. — Mariages : 1694, 11 janvier, Jean Melot, 
fils de Me Jean Melot, m archand à Athée, et de 
Pierrette Brocard, avec Jeanne de Chanrenault, 
fille de Me Claude de Chanrenault, procureur 
d’office à Sivry, et de fut Jeanne Robelot ; —  16 juin,
M. Alexandre de Pourcherot, écuyer, seigneur de 
Rigny, Minot et autres lieux, avec Odette-Marie 
Derusot. — Décès : 1694, 11 ju ille t, Me Alexandre 
de Pourcherot, écuyer, seigneur de Billy, Minot et 
autres lieux ; -  9 août, Jeanne Chevrot, femme de 
M. Martenot, substitut du Procureur Général au 
Parlem ent ; — 14 octobre, Pierrette Léger, femme 
de Claude Gemeault, libraire ; — 31 octobre,
M. René Massenot, ancien grènetier et receveur 
aux Greniers à sel de Saulx-le-Ducetd’Is-sur-Tille, 
notaire royal et capitaine châtelain de Saulx-le Duc;
— 30 novembre, « le m ardy 30e novembre, hono
rable Jean Dubois, m aître architecte et sculpteur 
aagé d’environ soixante et dix ans, a été inhum é 
dans l’eglise ès presence d ’honorable Guillaume 
Dubois, son filz, aussi m e sculpteur, et d ’honorable 
Edmé Piron, son gendre, m e apoticaire » ; —
4 décembre, Me Pierre-Jacques Dumay, ancien 
greffier en la Chambre des Comptes ; — 5 décem
bre, M. François Thibert, bachelier en théologie, 
ancien curé de Notre-Dame de Talant. — Paroisse  
Saint-N icolas. — 1694-13 février 1696. — Ecclé
siastiques : De Chanrenault, Tonnelié, Provin, 
Derey. — Baptêmes : 1694, 28 m ai, Marie, fille de 
M. Philippe Gaudelet, auditeur en la Chambre des 
Comptes, et de Jeanne Drouot ; — 1695, 27 février, 
ondoiement de l’enfant de M. le Mis de  Tavannes, Mis 
de Mirebel, vicomte de La Marche, baron de Saint- 
Julien et de Brognon, et de Catherine de Choi
seul ; — 10 août, Antoine, fils de Antoine Morisot, 
écuyer, seigneur de Taniot, m ajor de dragons au 
régiment de M. de Frontenet, et de Jeanne Dubois.
— Mariages : 1695, 10 janvier, Me Nicolas Hervy, 
avocat à la Cour, fils de Me Nicolas Hervy, ci-de
vant receveur de la marque du fer en Bourgogne et 
Champagne, et de damoiselle Galochet, avec Ber- 
narde Bourrelier, fille de Me Claude Bourrelier, 
avocat à la Cour, et de Anne-Marie Davignon ; — 
1696, 26 janvier, Me Etienne Cœurderoy, plus an
cien président aux Requêtes du Palais, avec Claude 
Thomas, fille de Me François Thom as, conseiller 
honoraire au Parlem ent, et de Denise Petit. — 
Décès : 1694, 5 mai, Me Louis Tonnelié, prêtre mé- 
partiste en l’église Salnt-Nicolas. — P aroisse  
Saint-M ichel. — 1694-9 février 1695. — Ecclé
siastiques : J.-B. de Requeleyne, Piron, Palluet,
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Marmelet, Derey, Girard, Baudenet. — Baptêmes : 
1694, 5 janvier, Jeanne-Geneviève, fille de M. Ni
colas J urain, avocat à la Cour, et de Marie-Cathe
rine Millot ; — 12 janvier, Marie, fille de M. Jean- 
Bernard Vautier, trésorier de France, et de F ran 
çoise Rigoley ; — 30 janvier, Catherine, fille de 
Nicolas Palliot, m aître ébéniste, et de Anne Re
bour ; — 1er mai, Aimé-Jacques, fils de M. Jean- 
Baptiste Gagne, chevalier, président en la Chambre 
des Comptes de Bourgogne et Bresse, et de Cathe
rine Lenet ; — 13 mai, Marie, fille de M. Etienne 
Cœurderoy, plus ancien président aux Requêtes du 
Palais, et de Marie Pillot de Fougerette ; — 7 ju in , 
François, fils de Me Pierre Casotte, procureur au 
Parlem ent, et de Guillemette Thoreau ; — 12 ju in, 
Marie-Bernarde, fille de M. Antoine Morisot, con
seiller au Parlem ent, seigneur de Jancigny, et de 
Marie Gonlier ; — 17 ju in , Claudine-Marie, fille de 
Me Simon Myette, garde des sacs de la Chambre 
des Comptes, et de Claudine-Marie Grangier ; —
13 août, Antoine, fils de M. Jean Jeannin, conseil
ler au Parlem ent, et de Marie-Guyette De Reque
leyne ; — 21 août, Jacqueline-Bernarde, fille de 
Claude de La Loge, écuyer, et de Louise Durand ;
— 21 août, Jean-Nicolas, fils d e  M. Pierre Joly, avo
cat au Parlement, et de Henriette Lam bert ; — 
12 octobre, Charles, fils de M. Nicolas Richard, 
conseiller au Parlem ent, et de Henriette Sallier ; —
14 octobre, Catherine, fille d e  M. Bla ise  Lorenchet, 
écuyer, receveur des finances, seigneur du Tailly, 
et de Claude Esm onin ; — 6  novembre, Anne, fille 
de M. Noël Tardy, greffier en chef au Bureau des 
finances, et de Michelle Brenot ; — 15 novem
bre, Bénigne, fille de M. Antoine Perrier, trésorier 
au Bureau des finances de Bourgogne et Bresse ;
— 21 novem bre, Claude, fille de M. Jean-Bernard 
Vautier, trésorier de France au Bureau des finan
ces de Bourgogne et Bresse, et de Françoise Rigo
ley ; — 26 novembre, Nicolas, fils de Me Jean Feu
chot, im prim eur, et de Marie A uger ; — 29 novem
bre, Claude, fils de M. Nicolas Joly, correcteur en 
la Chambre des Comptes, et de Jeanne-Marie More
let ; — 10 décembre, Claude, fille de M. Marc-An
toine Jacob, m aître ordinaire en la Chambre des 
Comptes, et de Claude-Bernarde Bazin ; — 1695, 
9 janvier, Jean-Bernard, fils de M. Charles Turrel, 
correcteur en la Chambre des Comptes, et de 
Marie Laguille ; — 29 janvier, Guillaume, fils de 
M. Philippe Joly, conseiller du Roi et son avocat 
au Bailliage de Dijon, et de Ph iliberte Perrucliot ;
— 7 février, Jean-Baptiste, fils de M Jean-Baptiste 
Derepas, commissaire aux saisies réelles des Requê

tes du Palais, et de Marie Clémencet. — Mariages : 
1694, 19 janvier, Noël Tardy, greffier en chef du 
Bureau des Finances, fils de M. Pierre Tardy, con
seiller du Roi au Bureau des Finances, et de Anne 
Carrelet, avec Michelle Brenot, fille de M. Jacques 
Brenot, m archand orfèvre, ancien échevin et p ru 
dhom me de la ville, et de Marguerite Saget ; — 
14 avril, M. Jean-Jérôm e Tisserand, écuyer, sei
gneur de Marcigny, capitaine au régiment de dra
gons de Chantran, fils de M. Jean-Jérôm e Tisse
rand, conseiller au Bailliage, avec Jeanne Morelet, 
fille de M. Laurent Morelet, auditeur en la Cham
bre des Comptes, et de Jeanne de La Place ; — 
23 août, M. Jean-Baptiste-Bernard Filsjean, écuyer, 
seigneur de Presles, avec Catherine Gaudelet, fille 
de M. Gaudelet, correcteur en la Chambre des 
Comptes, et de fut Charlotte Taisand ; — 1er sep
tembre, M. Bénigne-Joseph Caillet, avocat à la 
Cour, avec Marguerite Vautier, fille de M. Antoine 
Vautier, conseiller secrétaire du Roi au Parlement, 
et de fut Gillette Mathey ; — 31 octobre, M. Isaac 
Saget, conseiller du Roi, ancien contrôleur des 
mortes payes, avec Louise Guichardet ; — 1695, 
18 janvier, M. Pierre de La Ramisse, lieutenant 
général au Bailliage d’Auxonne, avec Marguerite 
Jurain , fille de fut M. Jurain , auditeur en la Cham
bre des Comptes, et de Elisabeth Vaniny. — Décès : 
1694, 12 janvier, M. Claude Derepas, prêtre, prieur 
de Neuilly ; — 13 mai, M. Georges Belin, écuyer, 
inhum é aux Cordeliers; — 27 mai, Antoine, fils de 
M. Nicolas Joly, correcteur en la Chambre des 
Com ptes ; — 22 ju in , Claude-Bernard, fils de M. 
Jacques Perro t, trésorier des fortifications en 
Bourgogne et Bresse ; — 7 juillet, M. Pierre Devoyo, 
greffier à la Cour, inhum é à la Madeleine ; — 
8  juillet, M. Gérard Richard, écuyer ; — 12 juillet, 
M. Etienne De Requeleyne, avocat au Parlement, 
juge contre-garde à la Monnaie ; — 22 juillet, M. 
François Tropy, chanoine de l 'église collégiale 
d A vallon ; -  24 juillet, Marguerite Chenevet, fille 
de Me Denis Chenevet, m archand vitrier; — 5  août. 
Anne de Longueil, relicte de messire François
Cou l ie r , . m arquis de Souliey, etc , chevalier
d’honneur en la Chambre des Comptes; — 7 août 
Nicolas, fils de M [Jean] Syrot, auditeur en la 
Chambre des Comptes ; — 25 septembre, M. Jean 
Jurain , auditeur en la Chambre des Comptes ; — 
2 octobre, M<: Nicolas Palliot, ébéniste ; — 20 n o 
vembre, M. Nicolas Perrier, conseiller du Roi, 
secrétaire au Parlem ent de Metz ; — 1695, 4 janvier 
Marie Pillot de Fougerelte, femmëTde messire 
Cœurderoy, plus ancien président aux Requêtes du

9
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Palais, inhumée aux Minimes ; — 24 janvier, M. 
Hilaire-Bernard de Mouhy, seigneur d ’Agey, tré
sorier au Bureau des Finances. — P a r o is s e  
S a in t-M é d a rd . — Ecclésiastique : Manin. — 
1694, 31 octobre, dim anche: MM. Manin, trésorier 
et chanoine de Saint-Etienne et curé de Saint- 
Médard, Baudot, m aître des Comptes, vicomte- 
mayeur et fabricien de la paroisse, et Guyot, 
bâtonnier, vont au Logis du Roi saluer Mgr le Duc 
et lui présenter le chanteau du pain bénit. Le len
demain, jour de la Toussaint, « quelque temps 
avant la grande messe six pains benys ornez de 
cierges et de banderolles ou estoient les armes de 
Mgr le Duc, accompagnez des gardes et trompettes 
de S. A. S. furent apportez a l’eglise, l’aumonier et 
le controlleur de la maison conduisant la ceremo
nie ». Mgr le Duc assiste à la grand messe; M. l’abbé 
Fyot officie en crosse et en m itre ; « il fit la bénédic
tion des pains qui luy furent presentez par M. Blan
chet,aum ônier de S. A., qui porto it a  la main un cier
ge ou estoient infixez huit demy louis d’or neufs » ; 
à l'Offerte, Mgr le Duc offre 4 demi-louis; on lui 
donne l’encens et on lui présente le pain. Après la 
Messe, il est reconduit processionnellement à son 
carrosse. — Baptêmes : 1694, 8  février, Barthélemy, 
fils de M. Georges Joly, conseiller au Parlement, 
seigneur de La Borde, Drambon, et autres lieux, 
et de Philiberte Bernard ; — 15 février, Louise- 
Martine, fille de M. Martin de Noinville, ingénieur, 
et de Louise M unier ; — 1er avril, Bénigne, tille de 
M. Bernard Morelet, auditeur en la Chambre des 
Comptes, et de Marie Motin ; — 25 avril, Barbe, 
fille de M. Charles de Vichy, écuyer, seigneur en 
partie de Seigny, et de Elisabeth Bedey ; — 3 ju in , 
Claire, fille de M. Bénigne Bichot, substitut de 
M. le Procureur Général du Parlement, et de Ber
narde Robert ; — 8  août, Françoise-Josèphe, fille 
de M. Jacques Languet, écuyer, et de Françoise- 
Bénigne Garnier ; — 8  août, Antoine, fils de 
M. Guillaum e Joly, conseiller au Parlement, sei
gneur de Norges, et de Marie-Anne de Thésut ; — 
12 août, Claude-Philibert, fils de M. Philippe Fyot, 
conseiller au Parlement, garde des sceaux de la 
Chancellerie près le Parlement, seigneur de La 
Marche, etc., et de Madeleine de Mucie ; — 13 août, 
Marie-Madeleine, fille de Jean Mille, greffier en 
chef aux Requêtes du Palais, et de Marguerite 
Beuvran ; — 5 septembre, Barthélemy, fils de 
M. Jean de Pize, correcteur à la Chambre des 
Comptes, et de Christine G uiraud ; — 14 octobre. 
Bénigne, fils de M. Antoine Bernard Comeau, 
conseiller au Parlement, et de Catherine Jant ; —

31 octobre, Anne, fille de M. Pierre Seguenot, 
avocat général à la Chambre des Comptes, et de 
Barbe M inard  ; — 11 décembre, Pierrette, fille de 
Me Jean Piron, ancien procureur au Parlement, et 
de Madeleine Corbelin ; — 16 décembre, Jean- 
Baptiste, fils de Jean-Baptiste Blanchard, im pri
meur, et de Claudine Déru ; décédé le 31 décembre. 
— Mariages : 1694, 26 avril, noble Charles Turrel, 
fils de M. Jean-Bernard Turrel, correcteur en la 
Chambre des Comptes, et de Jeanne Saget ; — 21 ju in , 
noble Claude Vautrin, correcteur en la Chambre 
des Comptes de Dole, avec Françoise Roger, fille 
de Etienne Roger et de Denise Desferret. — Décès : 
14 février, Jeanne, fille de M. Martin de Noinville 
et de Louise M unier ; — 10 mai, Bernard, fils de 
M. Jean de La Ramisse, substitut  de M. le Procu
reur Général à la Chambre des Comptes ; — 
22 ju in , inhum ation à Saint-Etienne, en la cha
pelle des Fonts, d’une fille de M. François de Bre
tagne de Nansouty, conseiller au Parlem ent et de 
Marie de Bretagne d’O ra in  ; —  9 septembre, M. Phi
libert Jannon, ancien conseiller au Parlem ent, 
commissaire aux requêtes du Palais, vicomte- 
mayeur de la ville, inhum é le lendemain à Saint- 
Etienne, « avec toute la pompe ordinaire aux 
enterrem ents de MIS les maires de la ville de Dijon, 
toutes les paroisses estant sous les armes »; — 
9 septembre,, « Le mesrae jo u r ... m ourut aussy, 
après avoir reçu ses sacrements et donné durant 
le cour de sa maladie qui fut d’onze jours, aussi 
bien (pie celle de M. Jannon, tous les témoignages 
de piété dignes d’un véritable m inistre de l’Eglise, 
messire Benigne Jolyf^agé de cinquante ans, 
prestre docteur de la Faculté de théologie de Paris, 
de la maison et société de Navarre et chanoine de 
Saint-Estienne de Dijon, et fut inhumé le lende
main au cimetière de l’Hospital de celte ville, ou 
Mrs de Saint-Estienne accompagnèrent son corps, 
ayant réservé son cœur pour le mettre avec .ceux 
de ses confrères dans le charnier de M™ du Cha
pitre » ; — 16 septem bre, messire Claude Vallon, 
chevalier, seigneur de Montmain, Genlis et autres 
lieux ; inhum é à Genlis ; — 28 septembre, J acques, 
fils de fut M. Guillaume Loppin, m aître des 
Comptes, et de Michelle Fevret ; — 2 octobre» 
Marie Milière, veuve de M. François de Ricard, 
m aître des Comptes ; — 19 octobre, M. Pierre 
Meuault, prêtre du diocèse d’Autun, m aître des 
enfants de chœ ur de l’église Saint-Etienne ; — 
22 octobre, M° Etienne Baudinet, procureur-syn
dic des É tats de Bourgogne et Bresse ; — 10 no
vembre, Claude Guyot, m archand, bâtonnier et
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lieutenant de la paroisse ; — 25 décembre, M. Fran
çois de Bretagne, écuyer, seigneur d’Orain, des 
Granges et autres lieux, receveur général des 
finances en Bourgogne et Bresse, inhum é le lende
m ain à Saint-Etienne, dans la chapelle des Fonts.
— Table des baptêmes, mariages et décès pour 
l'année 1694 (Fol. 108). — P aroisse Notre- 
Dame. — Ecclésiastiques : Bergerot, Foulet, Hal
liot, Bresson, Rouhier, Dangely, De Chanrenault.
— Baptêmes : 1694, 1er février, Pierrette, fille de 
M. Jean Clerget, conseiller du Roi, assesseur du 
Vicomte-Mayeur, commissaire aux revues et no
taire royal à D ijon ; — 7 février, Pierre, fils de 
Me Pierre Goujon, m archand, et de Guyette Pro
vin ; — 2 m ars, Bernard, fils de Me Charles Du
breuil, notaire royal à Dijon, et de Jacquette Se
b ille  ; — 7 m ars, Claude, fils de M. Vivant Lambert, 
conseiller du Roi, secrétaire au Parlem ent, et de 
Jeanne Breton ; — 4 mai, Maximilien, fils de 
M. Maximilien Accault, sieur du Buissonnet, d i
recteur des formules de la Généralité de Dijon, et 
de Marie-Claude Frionet ; — 18 mai, Charles-Bé
nigne, fils de messire Jean de Thésut, conseiIler.au 
Parlem ent de Metz seigneur de Ragy et Vessey, 
et de dame Gevalois ; — 17 ju in , Simon, fils de 
Jacques Myette, notaire royal, et de Judith  Demar
tineconrt ; — 28 juillet, Jeanne-Odette, fille de 
messire Bénigne Berbis, seigneur d’Esbarres, et 
de Marguerite Du Faur de Pibrac de Marigny ; -  
5 août, Marie, fille de M. Jean Chevignard, tréso
rier de France, et de Françoise Vaillant ; — 15 sep
tembre, Elisabeth, fille de M. Etienne de Clugny, 
conseiller au Parlem ent, seigneur de Praslay, et de 
Christine Le Foul ; décédée le 1er octobre ; -
26 novembre. Antoinette, fille de M. Louis Nicolas, 
avocat du Roi au Trésor, et de Bénigne Vaillant ;
— 22 décembre, Marie, fille de Bénigne de Frasans, 
écuyer, et de Geneviève Coquet. — Mariages : 1694,
27 avril, Bénigne-Bernard de Frasans, écuyer, fils 
M Bénigne de Frasans, écuyer, et de Nicolle Ca
nabelin, avec Geneviève Coquet, fille de M. Claude 
Coquet, ancien trésorier du Parlement, et de Marie 
Joly. Décès : 1694, 9 février, Antoine de Rasseca, 
écuyer, capitaine au régiment de Normandie ; — 
5 novembre, Jeanne Drouot, femme de M. Philippe 
Gaudelet, auditeur en la Chambre des Comptes;
— 5 novembre, M. Jean Joly, m aître ordinaire en 
la Chambre des Comptes, antique m aire de la 
ville de Dijon ; — 5 novem bre, M. Antoine Moreau, 
président en la Chambre des Comptes; — 5 no
vembre, Jeanne Bourrée, relicte de M. Vitier, 
maître ordinaire en la Chambre des Comptes,

inhumée aux Jacobins; — 10 novembre, Philippe 
Berbis, écuyer, seigneur d e  Villey ; — 12 novembre, 
Me Jean Gelyot, greffier des E lu s  ; — 30 décembre, 
M. Louis Nicolas avocat du Roi au Trésor ; -  P a 
ro isse Saint-Pierre. — Ecclésiastiques : Ecaillet, 
Midan, Gautier, Maigret, Robert. — Baptêmes : 
1694, 3 janvier, Catherine, fille de M. Hugues 
Maret, notaire royal, et de Catherine de Guignant; 
— 22 avril, François-Claude, fils de M. Simon 
Cocquard, avocat au Parlement, et de Jeanne-An
toinette T hom as ; — 6  m ai, Aimé-Marie. fils de 
messire Louis Gontier d’Auvillars, comte du Per
roux, conseiller au Parlem ent, et de Jeanne-Marie 
Fleury ; — 10 septem bre, Pierre-Philibert, fils de 
M. Guillaume Languet-Robelin, seigneur de Roche- 
fort, conseiller au Parlement, et de Marie-Odette 
Quarré ; — 17 novembre, Antoine-Louis. fils de 
M. Georges Joly, greffier en chef du Parlem ent, et 
de Louise Chapotot ; — 27 novembre, Denis- 
Claude, fils de M. Claude Rigoley, écuyer, secré
taire du Roi et des Etats, seigneur de Puligny et 
autres lieux, et de Odette-Thérèse Languet. — Décès : 
1694, 12 mars, décès en la paroisse Saint-Michel 
de noble Etienne Changenet, substitut du Procu
reur Général en la Chambre des Comptes, enterré 
le 13 à Saint-Pierre « en la chappelle de la Sainte- 
Vierge, en la sepulture qu’il a choisie avec mad. 
Martène sa femme, et en laquelle ils ont fondé une 
messe quotidienne a perpetu ité  » ; — 16 mai, Me An
toine Calon, plus ancien de MM. les avocats, autre
fois fabricien de l’église; -  1er ju in , A nne Lebelin, 
veuve de M. Vestu, trésorier de France, inhumée 
aux Cordeliers, dans la sépulture de M. V estu  ; — 
27 ju in , Charles, fils de M. Hanrion, trésorier de 
F rance  ; -  2 juillet, E tiennette, fille de Mc Hugues 
Maret, notaire royal; — 3 juillet, M. Q uarré ,au tre
fois chanoine en la Sainte-Chapelle, inhum é aux 
Cordeliers; — 21 août, Anne, fille de fut M. Jac
ques Blanche, trésorier de France; — 1er septembre, 
Claude Langlois, femme de M. Gaspard-François 
de la Glace, écuyer, sieur de Chavy, inhum é le 2 
dans l’église, sous la cloche des messes; — 15 sep
tem bre, décès, en la paroisse Saint-Michel, de 
xAnnede Chandelu, veuve de M. Philibert Galloche, 
avocat à la Cour, inhumée dans l’église, devant 
l’autel de Saint-Luc, en la sépulture des ancêtres 
du sieur Galloche; — 21 décembre, M® Bernard 
Robert, prêtre, plus ancien m épàrliste de l’église, 
inhum é aux Cordeliers. — P aro isse  Sain t - 
Jean. — Ecclésiastiques : Pérard, Pernot, Des
landes, Bauldenet. Tosquanf, Laloy, Mille. — 
Baptêmes : 1694, 11 janvier, Paul-Benoît, fils de
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Me Jacques Rousselot, avocat à la Cour, et de Marie- 
Françoise de Porcherot de Billy ; — 2 février, 
Guillemette, fille de M. Pierre Genreau, procureur 
général en la Chambre des Comptes, et de Elisa
beth Dubois ; -  19 février. Jean-Odo, fils de Louis 
de Thésut, écuyer, seigneur de Verrey, trésorier 
général de France ès départements de Bourgogne 
et de Bresse, et de Marie Canabelin ; — 19 février, 
Guillaume, fils de messire Nicolas Perreney, sei
gneur de Grosbois, conseiller au Parlement, et de 
Anne Q uarré  ; — 3 avril, Christine-Henriette, fille 
de M. Claude Chapotot, maître ordinaire en la 
Chambre des Comptes, et de Christine Vallot ;
— 14 mai, Reine, fille de Nicolas Surget, conseiller 
du Roi, secrétaire en la Chambre des Comptes, 
aides, domaine et finances du comté de Bourgogne, 
et de Reine Virion ; —  29 ju in , Marie-Prudence, 
fille de M. Claude De Requeleyne, officier au régi
ment de Saint-Segond, et de Marie-Bertrande Sor
doillet  ; — 3 novembre, Jeanne-Pierrette, fille de 
messire Claude Parisot, conseiller du Roi en ses 
Conseils, procureur général en ses cours de Parle
ment et Aides de Bourgogne, et de Ca therine-Ni
cole H enault  ; — 3 décembre, Madeleine, fille de 
Me Bernard Leaulté, avocat à la Cour, et de Jeanne 
Morelet ; — 5 décembre, Michelle-Hélène, fille de 
M. Hugues-Charles Couchet, écuyer, conseiller au 
Parlement de Metz, et de Françoise F a b u s  ; — 
Mariages : 21 juin, Me Philippe Sigault, fils de 
Me Etienne Sigault, contrôleur général des restes 
en la Chambre des Comptes, et de Françoise Loi- 
son, avec Catherine Prinstet, fille de défunt Me Jean 
Prinstet, procureur à la Cour, et de Marie Berard ;
— 27 septembre, messire Pierre de La Mare, cheva
lier, seigneur de Chevigny et Port de Palleau. fils 
de furent messire Ph ilbert de La Mare chevalier 
de l’Ordre du Roi, conseiller au Parlement, sei
gneur de Chevigny et de Port de Palleau, et de 
Marie Berbis, avec Gasparde de Milet, fille de 
turent messire François de Milet, écuyer, seigneur 
de Cosnes, et de Marguerite de Malain ; — 29 sep
tembre, messire François Dereclesne, seigneur des 
Regards, chevalier de l’Ordre de Saint-Louis, fils 
de feu messire Antoine Dereclesne, chevalier, sei
gneur de Lione, et de feu dame Baudinot de 
Selorre. avec Jacqueline Guillaume, fille de M. Ga
briel Guillaume, conseiller secrétaire du Roi, sei
gneur de Pressigny, et de Denise Lebelin. — Décès : 
15 février. M. Claude Billard, président au Présidial 
d ’Auxerre et élu des Etats ; — 29 mai, M. Nicolas 
Genreau, ancien procureur général de la Chambre 
des Comptes inhumé aux Cordeliers ; — 15 août.

Marie, fille de M. Nicolas Drouot, trésorier rece
veur et payeur des gages de messieurs du Parle
m en t  ; — 1er septembre, Jacques Drouot, exécuteur 
de la haute justice ; — 10 septembre, Anne, fille 
de Aimé Piron, maître apothicaire ; — 12 sep
tembre, Jeanne de La Mare, femme de messire 
Antide de Migieu, seigneur de Savigny, Chorey, 
etc..., conseiller du Roi en ses Conseils, président 
à mortier au Parlement ; inhumée aux Cordeliers ; 
— 23 octobre, Me Philippe Papillon, référendaire 
en la Chancellerie rière le Parlement ; — 26 octobre, 
Marie, fille de M. Cœurderoy, président aux 
Requêtes du Palais ; — 19 décembre, messire 
Claude de Souvert, chevalier, conseiller du Roi en 
ses Conseils, président à mortier au Parlement, 
inhumé aux Cordeliers, dans la sépulture de sa 
famille ; — 28 décembre, M. Jacques, prêtre, doc
teur en théologie.

B. 536. (Registre). — In-folio, cartonnage , 184 feuillets, pap ier.

1 6 9 5 - 1 6 9 6 .  — Etat civil des sept paroisses.
— P a r o i s s e  S a i n t - P h i l i b e r t .  — 1695-7 janvier 
1696. —  Ecclésiastiques : Du Chailloux, Pecault, 
Bernard. Liégeard. — Baptêm es : 1695, 31 mai, 
Pétronille, fille de Guillaume Dubois, maître 
sculpteur, et de Pétronille Piron ; — 6  août, 
Jeanne, fille de Me Adrien Muret, chirurgien, et 
de Philiberte Charles ; — 30 décembre, Michelle, 
fille de M. Etienne De Voyo, lieutenant particulier 
au Bailliage de Dijon, et de Marguerite Delettre.
— Mariages : 20 novembre, Me Gérard Perrot, 
auditeur en la Chambre des Comptes, avec Fran
çoise Maillet, fille de feu Jean Maillet, bourgeois, 
et de Jeanne Perrenel. — Décès : 31 juillet, Mathieu 
De Badier, écuyer, lieutenant général au Bailliage 
de Dijon. — P a r o i s s e  S a in t - N icolas. — Le 
registre s’arrête au 2 août 1695. — Ecclésiastiques : 
Provin, Gilbert. — Baptêmes : 1695, 9 juillet Marie- 
Guyelle, fille de noble Antoine-Balthasar De 
Requeleyne, conseiller au Parlement, commissaire 
aux Requêtes du Palais, et de Françoise Blan- 
clieton. — P a r o i s s e  S a in t-M iche l.  — 1696 (1).
— Ecclésiastiques: J.-B. De Requeleyne, Piron, 
Derey, Baudenet, Palluet. — Baptêmes. 1696, 
21 janvier, Françoise, fille de M. Jean Catherine, 
écuyer, et de Bernarde Mongin; — 6  février,

(1) P a r su ite  d 'une  in te rv ers io n , le reg is tre  de 1695 se trouve 
relié  dans le volum e su iv a n t.
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Jeanne-M arie, fille de M. Pierre Joly, avocat au 
Parlement, et de Henriette Lam bert ; — 26 février, 
Anne, fille de M. Biaise Lorenchet, écuyer, sei
gneur de Tailly, receveur général des finances en 
Bourgogne et Bresse, et de Claude E sm onin  ; — 
20 avril, André-Bernard, fils de M. Nicolas Joly, 
correcteur en la Chambre des Comptes, et de 
Jeanne-Marie Morelet ; — 24 m ai, Jacques-Auguste, 
né le 20, fils de messire Jacques-Auguste de Beu
verand, seigneur de La Loyère, conseiller au Parle
ment de Metz, et de Françoise Pérard ; — 22 ju in , 
Guy-Jacques-Claude, né le 15 m ai, fils de M. Ni
colas Richard, conseiller au Parlem ent, et de 
Henriette Sallier ; — 15 juillet, Jean, fils de 
M. Charles Turrel, correcteur en la Chambre des 
Comptes, et de Marie Laguille ; —  6  août, Hector, 
fils de M. Hugues De Requeleyne, capitaine au 
Régiment Royal, et de Charlotte Regnant; décédé 
le 23 août ; — 21 août, Antoine-Philibert, fils de 
M. Philippe Joly, conseiller du Roi et son avocat 
au présidial de Dijon, et de P h iliberte Perruchot ; 
— 14 septembre, Hugues-Claude, fils de M. Jean- 
Bapliste Jannon, conseiller du Roi et receveur au 
Bailliage de Dijon, et de Jeanne de La R am isse ; — 
25 septembre, Jean-Bernard, fils de M. Antoine 
Gagne, conseiller au Parlem ent, seigneur de Per
rigny, et de Marie G uyet ; -  30 septembre, Anne, 
fille de M.  Jean Baptiste De repas, commissaire 
aux saisies réelles et de Marie Clemencey ; — 
30 septembre, Françoise, fille de M. Claude Violet, 
écuyer, président au Présidial de Dijon, et de 
Anne-Judith Vautier ; — 2 novembre, Claude- 
Antoinette, fille de Me Simon Myette, garde des 
livres de la Chambre des Comptes, et de Marie 
Granger ; — 7 décembre, Claire, fille de M. Jean 
Jehannin, conseiller au Parlem ent, et de Marie- 
Guyette De Requeleyne. — Mariages : 3 avril, 
M. Claude Lebelin, m aître ordinaire en la Chambre 
des Comptes, fils de M. Etienne Lebelin, aussi 
m aître des Comptes, et de fut Marguerite Le Com
passeur, avec Françoise Des Barres, fille de 
M. Anselme Des Barres, écuyer, et de Nicolle 
Fourneret. — Décès : 1696, 13 janvier, Bernarde 
Seguenot, fille de fut M. Seguenot, substitut du 
Procureur Général ; — 23 janvier, Pierre, fils de 
M. Catherine, écuyer, avocat à la C our ; — 24 ja n 
vier. Marie, fille de M. Joly, correcteur en la 
Chambre des Com ptes; — 1er février (mars), 
M. Philippe Lant in, seigneur de M ontcoy ; — 
11 juillet, M. Antoine Martin, auditeur en la 
Chambre des Comptes; — 16 ju illet, M. Mathieu 
Perrot, procureur au Parlem ent et substitut du

Procureur Général, décédé en la paroisse Saint- 
Médard, inhum é à Saint-Michel, sous la tombe de 
ses ancêtres; — 15 août, Claude, fille de M. le Tré
sorier Vautier ; -  22 septembre, Elisabeth de La 
Place, veuve de Me Bernard Dargent, conseiller au 
Grenier à Sel de Saulx-le-Duc ; — 17 octobre, 
Anne, fille de M. Caillet, substitut de M. le Pro
cureur Général ; — 28 octobre, M. Jean-Baptiste 
Catherine, écuyer, inhum é à Saint-Pierre. — 
P aro isse  Saint-M édard. —  Ecclésiastique : 
Manin. —  Baptêmes : 1695,  2 janv ier, Jean-Philibert, 
fils de Me Nicolas Guenichot, syndic des Etats, et 
de Madeleine Morel : — 18 janvier, Jean, fils de 
M. Jean Seguenot, avocat général en la Chambre 
des Comptes, et de Pierrette Bedey ; — 25 janvier, 
Françoise, fille de Me Jean-Baptiste Guichard, pro
cureur à la Cour, et de Claudine Papillon ; — 
25 janvier, cérémonies du baptême de Jean- 
Etienne. né le 6  mai 1685, fils de défunts M. F ran 
çois de Ricard, maître ordinaire en la Chambre 
des Comptes, et Marie Millière  ; — 1er février, 
Françoise, fille de M. Georges-Bernard Joly, con
seiller au Parlem ent, seigneur de Drambon, La 
Borde et autres lieux, et de Ph iliberte Bernard, 
décédée le 5 février, en la paroisse Saint-Philibert ;
— 4 mai, Philippe, fils de M. Melchior Couchet, 
écuyer, trésorier de France en Bourgogne, et de 
Jeanne-Pierrette Grignet ; — 23 juillet, Jacques, 
fils de M. Martin de Noinville, ingénieur, et de 
demoiselle M unier ; — 28 août, Charlotte, fille de 
M. Bernard Morelet et de Marie M otin ; — 19 sep
tembre, Bénigne, fils de M. Charles Legouz-Morin, 
maître de la garde robe de feu Madame la Dau
phine, et de Constance de Cirey; — 11 octobre, 
Marie-Françoise, fille de M. Jean Garnier, substitut 
du Procureur Général en la Chambre des Comptes, 
et de Toussaine Coquard ; — 6  novembre, J ean- 
Claude, fils de M. Bénigne Bichot substitut du 
Procureur Général, et de Bernarde Robert. — 
Mariages : 11 septembre, Me Jean Ressayre, im pri
m eur et libraire du Roi et capitaine de la paroisse, 
avec Jeanne-Claire Chapet, fille de feu Charles 
Chapet, écuyer, et de feu Françoise de Monery. — 
Décès: 1695, 2 janvier, M. Philibert Gueniehot, 
chanoine de N uits; 4 m ars, M. Jean-Baptiste 
Lantin, ancien conseiller au Parlem ent, seigneur 
de Planche ; inhum é à Saint-Etienne, dans le 
caveau de sa famille, sous F arcade qui conduit à 
l’autel de la Vierge ; — 14avril, J ean-Baptiste, fils 
de M. Martin de Noinville, ingénieur pour le R oi;
— 2 mai, M. Antoine Espiard de Saulx, conseiller 
d ’Eglise au Parlement, prévôt de l’église Saint-
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Etienne; inhumé à Saint-Michel dans le tombeau 
de sa famille; — 8  mai, Mathieu Perrot, fils de 
M. Gérard Perrot, auditeur des Comptes, et de feu 
Anne Rigolier ; — 22-23 ju in , Marguerite Boyvault, 
veuve de M. Pierre Lebelin, conseiller au Parle
m ent. inhumée aux Cordeliers ; — 4 juillet, Cathe
rine Chavance, femme de Jean Ressayre, im pri
m eur et libraire ordinaire du Roi et de la V ille  ; 
— 1er septembre, Marie-Anne, fille de M. Martin 
de Noinville, ingénieur ; — 29 décembre, Aimé, 
fils de Jean Piron, ci-devant procureur. — Tables 
des baptêmes, mariages et décès pour l’an 1695, 
fol. 95. — P aro isse  N otre-D am e. — 1695- 
4 janvier 1696. — E cclésiastiques : De Chanrenault, 
Foulet, Rouh ier, Genreau, Bresson, Petit. — 
B aptèmes : 1695, 5 janvier, Henri et Barthélemy, 
fils de M. Henri de La Forest, écuyer, conseiller 
au Bailliage, et de Françoise N adault ; parrain de 
Henri, M. Jean Nadault, conseiller du Roi, maire 
héréditaire de la ville de Montb a rd  ; — 23 janvier, 
Anne, fille de M. Claude Pelletier, conseiller du 
Roi, rapporteur des défauts de la Maîtrise particu
lière de Dijon, et de Nicolle Lescrivain ; — 20 avril, 
Denise, fille de messire Guillaume Perreney, pré
sident en la Chambre des Comptes, et de Claude 
Gontier; — 16 mai, Marie, fille de messire F ran 
çois Cœurderoy, maître ordinaire en la Chambre 
des Comptes, et de Marguerite Carlet ; — 28 m ai, 
Didier, fils de M. Nicolas de Folin, écuyer, seigneur 
d'Eschenon, capitaine au régiment Dauphin, et de 
Jeanne L aureau  ; — 31 mai, J oseph, fils de noble 
Quentin Petitot, conseiller et procureur du Roi au 
Bailliage, et de Pierrette Mathey ; — 8  ju in , Marie- 
Claude, fille de Me Jean Davanne, contrôleur des 
formules de la Généralité de Dijon, et de Françoise 
Debirague ; — 6  ju in , Antoine, fils de M. Antoine 
Vautier, conseiller secrétaire du Roi à la Cour, et 
de Anne Genreau; — 31 juillet, Claude-François, 
fils de M. Pierre Reynaud, sieur du Flandrey , chargé 
de la revente des domaines du Roi, et de Claude- 
Madeleine Chevrault ; — 7 août. Philippe, fils de 
M. Maximilien Accault, sieur du Buissonnet, 
directeur des formules de la Généralité de Dijon, 
et de Marie-Claudine F rionnet ; — 2 septembre, 
Marie-Anne, fille de M. Claude Violet, gouverneur 
de la Chancellerie du Duché de Bourgogne, et de 
Anne-Judith V autier ; — 5 septembre, Philiberte, 
fille de messire Jean-Baptiste Canabelin, maître 
en la Chambre des Comptes, et de Catherine 
A rcelot ; — 27 septembre, J ean, fils du sieur Jean 
Gruyet, libraire à Dijon, et de Claudine Millot ; — 
4 octobre, Claude, fille de messire Jean de Thésut,

seigneur de Ragy, Vessey, e tc ..., et de Jeanne 
Gevalois ; — 18 octobre, Antoine, fils de M. Vivant 
Lambert, conseiller du Roi et secrétaire à la Cour;
— 22 octobre, Marie-Madeleine, fille de M. Jean- 
Baptiste Gault, comm issaire des poudres et sal
pêtres de Bourgogne, et de Anne-Marguerite 
Oudard ; — 11 novembre, Bénigne, fils de messire 
Bénigne Berbis, écuyer, baron d'Esbarres, et de 
Marguerite Du Faur de Pibrac ; — 15 novembre, 
Marie, fille de messire Vincent Chifflot, maître 
ordinaire en la Chambre des Comptes, et de Sébas
tienne Gérard ; — 4 décembre, Pierre, fils de 
M. Richard Michel, conseiller au Bailliage, et de 
P ierrette Busse ; — 11 décembre, Jean-Baptiste, 
fils de messire Etienne de Cluny, conseiller au 
Parlement, et de Christine Lefol. — Mariages : 
1695, 17 octobre haut et puissant seigneur messire 
Jean Baille t, chevalier, seigneur de Cressey, Se
longey, Chazeuil et autres lieux, conseiller du Roi 
en tous ses Conseils, prem ier président en la 
Chambre des Comptes, avec Catherine Fourneret, 
relicte de messire Barthélemy Moreau, chevalier, 
conseiller du Roi en ses Conseils, président en 
ladite Chambre ; — 20 octobre, noble Pierre Four
nier, seigneur de Ville-sur-Arce, fils de noble 
Jacques Fournier, gouverneur de la Chancellerie 
de Bourgogne et Bresse, et de Anne Le Compas
seur, avec Angélique Pinjon, fille de M. Gérard 
Pinjon, receveur des Fermes du Roi, et de Claire 
Paission ; — 17 novembre, Me Pierre Deverey, fils 
de Me Jacques Deverey, conseiller au Grenier à 
Sel de Semur en Auxois, et de Marie-Anne de La 
Maison, avec Anne Bardon, fille de feu Guillaume 
Bardon, m archand à Dijon, et de Françoise Sam- 
blanc. — Décès : 1695, 3 janvier, Jean, fils de 
M. François Cœurderoy, maître ordinaire en la 
Chambre des Comptes, et de Marguerite Carrelet ;
— 28 m ars, M. de Chanrenault, curé de la paroisse, 
décédé « avec une si grande saincté que je n ’en ay 
jam ais veu m ourir avec plus de religion que luy » ;
— 24 avril, M. Filsjean, secrétaire du Roi ; — 
14 novembre, M. Claude Jannon, substitut du 
Procureur Général. — Paroisse Saint-Pierre.
— 1695-3 janvier 1696. — Ecclésiastiques : Ecaillet, 
Maigret, Girard. - Baptêmes : 1695, 2 février, 
Marie-Anne, fille de M. Charles Gravier, trésorier 
général de France, et de Anne Garnier ; — 
26 février, Jean-Pliilibert, fils de Me Hugues Maret, 
notaire royal à Dijon, et de Catherine de Guignan ; 
— 18 jn in , Antoine-Bénigne, fils de M. Edme Lamy, 
conseiller, du Roi, receveur du laillon en Bour
gogne et Bresse, et de Philiberte Clerc ; — 30 ju in ,
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François, fils de messire François Quarré, con
seiller du Roi en ses Conseils et son avocat général 
au Parlem ent, et de Hélène Bouscaut ; — 11 août, 
Anne-Marie, fille de m essire Louis Gontier, comte 
du Perroux, seigneur d’Auvillars et autres lieux, 
conseiller au Parlement, et de Jeanne-Marie 
F leu ry  ;  — 19 septembre, ondoiement de l’enfant 
de M. de Rochefort ; — 27 novembre, Jeanne- 
Eléonore, née le 20, fille de M. Simon Cocquard, 
avocat au Parlem ent, et de Jeanne-A nloinette 
Thom as. — Décès : 1695, 1er m ars, M. Henri de La 
Michodière, inhum é aux Carmes, dans la sépul
ture de ses ancêtres ; — 1er avril, demoiselle Claude 
de La Michodière, inhum ée aux Carm es ; — 13 avril, 
Antoinette Derequeleyne, femme de M. Philippe 
de Cronamhourg seigneur de Saint-Genois, dé
cédée à Vougeot ; — 3 juillet, M. Jacques de Cro- 
nambourg, seigneur de Saint-Genois, inhum é à la 
Madeleine, dans la sépulture de ses ancêtres ; -  
18 décembre, M. Pierre Durand, ancien procureur 
au Parlem ent et syndic des E ta ts, inhum é aux 
C ordeliers. — P a r o is s e  S a in t- J e a n . — Ecclé
siastiques : Pernot, J. Pérard, Deslandes, Gillot, 
Tosquant, Baudenet. — Baptêmes : 1695, 17 jan
vier, Jean-François, fils de Me Alphonse-Benigne 
Gault, capitaine des m urailles, et de Odette 
Remond 18 janvier, Claude-Barthélemy, fils de 
messire Charles d’Arlay, seigneur de Cressy, con
seiller au Parlem ent, et de Marie-Anne de F leu ry  ; 
— 10 février, Jean-Guillaum e, fils de Me Jacques 
Rousselot, avocat à la Cour, et de Marie-Françoise 
de Porcherot de Billy ; — 22 février, Barthélemy, 
fils de M. Bernard Carrelet, correcteur en la 
Chambre des Comptes, et de Catherine Chesne ; — 
10 avril, Claudine, fille de Me Nicolas Gautier, 
docteur en médecine, capitaine de la paroisse, et 
de Marie M athey ; — 19 avril, Etienne, fils de 
M. Jacques Lantin, écuyer, capitaine de dragons, 
et de Anne-Guillemette Denat ; — 1er mai, Léo
nard, fils de M. Denis de Siry, conseiller du Roi 
ès Bailliage et Chancellerie de Dijon, et de Antoi
nette Clerc; — 6 mai, Anne-Auguste, fille de 
m essire Claude Espiard, seigneur de La Cour, 
conseiller au Parlem ent, et de Philiberte-Cons
tance Catin ; — 9 juin, Louis, fils de messire 
Nicolas Perreney, seigneur de Grosbois, conseiller 
au Parlem ent, et de Anne Quarré ; -  19 août,
Marie-Cath erine, fille de M. Nicolas Dulaurent, 
conseiller au Grenier à set de Saulx-le-Duc, et de 
Marie-Claude Joigny de Belle Brune ; — 9 sep
tembre, Marie, fille de M. Claude Chapotot, maître 
ordinaire en la Chambre des Comptes, et de

Christine Vallot ; — 18 septembre, Marie, fille de 
Me Nicolas Surget, conseiller du Roi, secrétaire en 
la Chambre des Comptes de Dole, et de Reine 
Virion ; — 29 septembre, Pierre-Bernard, fils de 
Aimé Piron, m aître apothicaire, et de Anne 
Dubois ; — 10 octobre, François-Guy, né le 8  sep
tembre, fils de M. Claude De Requeleyne, contrô
leur ordinaire des guerres, et de Marie-Bertrande 
Sordoillet ;  — 25 octobre, Bénigne, fils de Me Jean- 
Bernard Gautier, avocat à la Cour, et de Reine 
Popie ; — 30 décem bre. Marie-Madeleine-Antide, 
fille de messire André Bernard de Chintré, con
seiller au Parlement, et de Marguerite Bretagne, 
— Décès : 1695, 4 janvier, M. Pierre Maire, sei
gneur de Blancey, maître ordinaire en la Chambre 
des Comptes, inhum é aux Cordeliers, dans la 
sépulture de ses ancêtres ; — 12 février, messire 
Jean-Jérôm e Tisserant, abbé d ’Auberive ; — 
12 avril, Bénigne de Gaule, femme de M. Marc- 
Antoine Millotet ; — 24 mai, M. Louis de T hésut, 
trésorier de France en la Généralité de Bourgogne 
et Bresse, seigneur de Verrey, inhum é aux Corde
liers, dans la sépulture de ses ancêtres ; — 1er août, 
Antoinette Fleurot, femme de M. d’Esbarres, 
écuy e r  ; — 10 décembre, Martine Lescot, veuve de 
M. De Requeleyne, conseiller du Roi, secrétaire 
du Parlement, inhumée dans l’église, en la sépul
ture de sa famille ; — 21 décembre, M. J e a n  Giraud, 
lieutenant-colonel du régiment Bourbonnais ; — 
22 décembre, Claudine Martène, inhumée aux 
Carmes, dans la sépulture de sa famille.

B. 537. (R egistre). — In-folio, cartonnage , 185 feuillets, p ap ie r.

1 6 9 5 - 1 6 9 7 .  -  E ta t - c i v i l  d e s sept paroisses.
— P aroisse Saint Philibert. — 1696-8 j a n 
vier 1697. — Ecclésiastiques ; Du Chailloux , 
Pecault, Gautherot, Houdaille, Bernard, Blondel.
— Baptêmes : 1696, 21 m ai, Claude-Thérèse, fille 
de M. Petit, gentilhomme ordinaire de leu la Reine 
Mère, et de Lazare de La Croix ; — 15 ju in . Pierre- 
Nicolas, fils de Antoine de Guynant, écuyer, et de 
Eléonore Petit ; — 18 août, Simon, fils de M. Per- 
rot, auditeur en la Chambre des Comptes, et de 
Françoise Maillet ; — 1697, 7 janvier, Jeanne, 
fille de Nicolas Le Breton, l’un des douze gardes 
de la porte de Mgr le Prince, et de Jeanne Terrion,
-P a r o is s e  S ain t-N icolas. — Le registre ne 

va que du 16 février au 30 septembre 1696. — 
Ecclésiastiques ; Provin, Guichard. — Baptêmes : 
1696, 16 février, Catherine, fille de Me Jacques
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Perret, greffier en chef de la Table de Marbre et 
des traites foraines à Dijon, et de Madeleine- 
Thérèse Naissant ; décédée le 15 m ai. — P aroisse  
Saint-M ichel. — 13 février 1695-11 janvier 
1696 (1). — Ecclésiastiques : J.-B. De Requeleyne, 
P iron, Derey, Marmelet, Baudenet, Saran. — 
Baptêmes : 1695, 13 mars, Claude, fils de M. Bé
nigne Fleutelot, conseiller au Parlem ent, et de 
Odette Grusot ; 27 m ars, Anne, fille de Me Ni
colas de Saint-Mars, procureur au Parlement, et 
de Anne Vageot ;  — 16 avril, Anne-Chrétienne, 
fille de M. Claude Pelletier, écuyer, conseiller à la 
Table de M arbre, et de Françoise J u ra in  ; — 
5  ju in , Philibert, fils de M. Barthélemy Jom ard, 
correcteur en la Chambre des Comptes, et de 
Antoinette Lam bry ; — 11 juin, Jacques, fils de 
M. Jacques Begin, conseiller du Roi, assesseur de 
M. le Vicomte-Mayeur, et de Guillemette Grusot ;
— 25 juillet, Jeanne, fille de M. Etienne Berlin, 
conseiller du Roi, contrôleur au Grenier à sel de 
Dijon, et de Jeanne F leu ry  ; — 6  août. Louise, 
fille de Me Simon Myette, garde des livres de la 
Chambre des Comptes, et de Claude-Marie Gran
ger ; -  14 août, Marie, fille de M. Antoine Léaulté, 
avocat à la Cour, et de Anne Barbuot ; — 29 août, 
Pierre, fils de messire Jean-Baptiste Gagne, che
valier, conseiller du Roi en ses Conseils et prési
dent en la Chambre des Comptes, et de Catherine 
L ene t ; — 3 septem bre, Bénigne, fils de M. Biaise 
Chevignard, trésorier au Bureau des Finances de 
Bourgogne et Bresse, et de Marie-Reine de Combe- 
vert ; — 11 septembre, Jeanne, fille de M. Claude 
de Laloge, écuyer, et de Louise Durand ; —  21 sep
tem bre, Anne, fille de M. Bénigne-Joseph Caillet, 
substitut du Procureur Général au Parlement, et 
de Marguerite Vaullier ; — 26 septembre, René, 
fils de M. Isaac Saget, conseiller du Roi, contrô
leur des mortes payes en Bourgogne et Bresse, et 
de Louise Guichardet ; — 8  octobre, Humberte, 
n ée le 3, fille de M. Jean-Baptiste Jean non, rece
veur particulier des Etals au Bailliage de Dijon, et 
de Jeanne de La Ramisse ; — 27 octobre, Jeanne, 
fille de M. Guillaume-Bernard Bardet, conseiller 
du Roi, contrôleur au Grenier à sel de Dijon, et de 
Jeanne Fay ;  —  25 décembre, Madeleine, fille de 
Simon Lefol, contrôleur des guerres de Sa Majesté, 
et de Claude Jacquem in  ; décédée le 31 décembre
— Mariages : 1695, 30 m a i, messire Jacques- 
Auguste de La Loyère, conseiller au Parlement de

(1) Le reg is tre  de 1696 a été re lié  p a r e r re u r  avec les reg istres 
de  l’année 1695, dan s le volum e précédent.

Metz, avec Françoise Pérard, fille de fut M. Pierre 
Pérard, m aître ordinaire en la Chambre des 
Comptes ; — 15 ju in , Me Claude Minard, conseiller 
médecin ordinaire du Roi, avec Jeanne Armand, 
fille de Me Sébastien Armand, procureur à la Cour, 
et de Bénigne Leclerc ; — 25 juillet, M. Jacques 
Maleteste, avocat à la Cour, fils de fut messire 
Claude Maleteste, conseiller au Parlement, et de 
fut Marguerite Dagonneau, avec Marguerite Pelle
tier, fille de fut M. Pelletier, conseiller du Roi, 
contrôleur au Grenier à sel de Saulieu, et de Marie 
Bizard ; — 26 ju ille t, M. Nicolas Cœurderoy, 
maître ordinaire en la Cham bre des Comptes fils 
de messire Jean Cœurderoy, ancien président aux 
Requêtes du Palais, et de Françoise Vaucin , avec 
Pernette Vallot, fille de fut M. Antoine Vallot, 
écuyer, correcteur en la Chambre des Comptes. -— 
Décès : 1695, 21 février, une fille de M. Joly, correc
teur en la Chambre des Comptes ; — 5 mai, F ran
çois, fils de M. le Président de Cœurderoy, inhumé 
aux M inim es ; — 13 m ai, M. Antoine Espiard de 
Saulx, prévôt de l’Eglise Saint-Etienne, conseiller 
clerc au Parlem ent ; — 14 novembre, M. Claude 
Jannon, ancien substitut du Procureur Général, 
inhum é à N otre-Dam e ; — 22 novembre, Anne, 
fille de M. Noël T ardy, conseiller du Roi et gref
fier en la Chambre du Trésor. — Abjuration : 
14 août 1695, après abjuration du calvinisme faite 
dans la sacristie de Saint-Etienne entre les mains 
de l’Abbé de Saint-Etienne, M. Isaac Perrault de 
Montrevost est baptisé à Saint-M ichel ; parrain, 
M. Charles Gravier, trésorier des Finances au 
Bureau de Bourgogne. — P aro isse  Sain t-M é
dard. -  Ecclésiastiques : Manin, De La Grange, 
Halliot, Frolois, Denisot. —  Baptêmes : 1696, 19 jan
vier, Anne-Française, fille de M. Gabriel Bouscaut, 
écuyer, et de Françoise Regnier ; — 12 février. 
Barthélem y, fils de M. Georges-Bernard Jo ly , 
conseiller au Parlem ent, seigneur de Drambon, 
La Borde et autres lieux, et de Philiberte Bernard 
de La Salle  ; - 15 m ars, Claude, fils de M. Guil
laume Joly. seigneur de Norges, conseiller hono
raire au Parlement, et de Marie-Anne de Thésut ; 
— 12 m ai, ondoiement d’une fille de M. Fyot de 
Vaugimois, président aux Requêtes du Palais ; — 
4 ju in , Antoine, fils de M. Mathurin Laisné, avocat 
au Parlement, directeur de la Monnaie de Dijon, 
et de Marie-Anne Loyer; — 16 ju in , Toussaine, 
née le 11 , fille de Jean Ressayre, im prim eur et 
libraire du Roi, capitaine de la paroisse, et de 
Jeanne-Claire de Chapet; — 3 août, Marie-Pier- 
relle, fille de messire Antoine-Bernard Coineau,



SUPPLEMENT A LA SERIE B. — ETAT CIVIL. 73

seigneur de La Chausselle, et de Catherine de 
Jan t ; — 26 août, Bénigne-Françoise, fille de mes
sire Philippe Fyot de La Marche, conseiller au 
Parlement, garde des sceaux de la Chancellerie 
établie près le Parlem ent, et de Marie-Madeleine 
de Mucie ; — 28 septem bre, Jeanne-M arie, fille de 
M. Nicolas Guenichot, procureur syndic des Etats, 
et de Madeleine Morel ; — 21 octobre. Anne Marie- 
Thérèse, fille de M. Jean De Pize, m aître des 
Comptes, et de Ch ris tine Guiraud ; — 11 novembre, 
Françoise, fille de M. Louis Jannon, conseiller au 
Parlem ent, commissaire aux Requêtes du Palais, 
et de Marie Pérard ; — 30 novembre, Marie, fille 
de M. Martin de Noinville, ingénieur du Roi à 
Dijon, et de Louise Meunier. — Mariages : 1696, 
2 ju illet, M. Jean-Baptiste Mouchevaire, trésorier 
de France, fils de feu M. Pierre Mouchevaire et de 
Guillemette Clopin, avec Jacquette Duvivier, fille 
de noble Nicolas Duvivier, receveur au Grenier à 
sel de Mirebeau, et de Jeanne Chabeuf ; — 5 no
vembre, M. Jean Casotte, greffier en chef en partie 
des greffes du Présidial et Chancellerie, fils d ’An
selme Casotte, bourgeois, et de Marie Bourgui
gnon, avec Anne Berthe, veuve de Me François 
Pelliot, procureur au Parlement. — Décès : 1696, 
1er janvier, Me Bénigne Gobillon, chanoine de 
Saulx-le-Duc ; — 1er m ars, M. Philippe Lantin, 
écuyer, seigneur de Montcoy ; — 9 mars, Cons
tance de Cirey, femme de M. Legoux-M orin, 
maître de la garde-robe de feu Madame la Dau
p h in e  ; inhumée en l’église de la Madeleine; — 
2 avril, M. Jean-Baptiste Goujon, prévôt de la 
Monnaie et prudhomme de la ville ; — 16 juillet, 
Me Mathieu Perrot, doyen des procureurs du P ar
lement et substitut du Procureur Général ; — 
9 septem bre, Jeanne Simon, veuve de M. Pierre 
de La Rue, contrôleur général des fortifications 
en Bourgogne et B resse ; — 17 octobre, Jeanne 
de Villers, femme de M. Richard Valon, écuyer, 
seigneur de Mimeure, conseiller honoraire au 
Parlem ent, inhumée aux M inimes; — 5 novem
bre, Françoise, fille de M. Gabriel Bouscaut, 
écuyer, et de Françoise Regnier ; — 1er décembre, 
Jeanne, fille de M. Charles Legoux-Morin, maître 
de la garde-robe de feu Madame la Dauphine, et 
de feu Constance de Cirey ; inhumée à la Made
le in e  ; 14 décembre, Anne Morelet, femme de 
M. Philippe de Chanrenault, m aître ordinaire en 
la Chambre des Comptes. — Table des baptêmes, 
mariages et décès pour l’année 1696, fol. 87. — 
P aroisse N otre-D am e — Ecclésiastiques : 
Genreau, Foulet, Rouhier, Bresson, Popelard. —

Baptêmes : 1696, 24 janvier, Bénigne, fille de 
M. Jean Chevignard, trésorier général de France, 
et de Françoise V aillan t ; — 4 février. Bénigne- 
Charles-Claude, né le 17 décembre 1689, fils de 
M. François Fevret, écuyer, commissaire d’artille
rie, et de Michelle Richard ; — 30 avril, Anne, fille 
de M. Bernard Léaulté, avocat, et de Jeanne More
let ; — 10 m ai, Jean, fils de M. François Cœurderoy, 
m aître des Comptes, et de Marguerite Carrelet ; — 
25 ju in , Claude-Joseph, fils de M. Jean-Baptiste- 
Bernard Filsjean de Presles, maître ordinaire en 
la Chambre des Comptes, et de Catherine Gaude
let ;  — 26 juin, Jeanne, fille de M. Claude Pelle
tier, conseiller du Roi et vérificateur des défauts à 
la Maîtrise particulière de Dijon, et de Nicolle 
Lescrivain ; — 3 juillet, Jacques-François, fils de 
M. Henri de La Forest, écuyer, conseiller au Bail
liage de Dijon, et de Françoise Nadot ; — 30 ju ille t, 
Jean, fils de M. Maximilien Accault, sieur Du 
Buissonnel, intéressé aux Fermes du Roi, et de 
Marie-Claude Frionnet ; — 7 août, J ean-François, 
fils de M. François Joly, maître ordinaire en la 
Chambre des Comptes, et de Philiberte Duret ; —
18 août, Marie, fille de M. Antoine Vautier, secré
taire du Roi au Parlem ent, et de Anne Genreau ; 
inhumée le 30 août ; — 24 août, Marie-Antoinette, 
fille de M. Jean-Bernard Vautier, trésorier de 
F rance, et de Françoise Rigoley ; — 31 aoû t, 
Guillaume, fils de Me Jacques Myette, notaire et 
tabellion du Roi à Dijon, et de Judith  Demartiné- 
court ; — 6  septembre, Jacques, fils de M. Jean 
Davannes, contrôleur des formules en Bourgogne, 
et de Françoise de Birague ; — 30 septembre, 
Marie-Bernarde, fille de M. Guillaume Perreney, 
président à la Chambre des Comptes, et de Claude 
Gontier ; — 25 octobre, Françoise, fille de M. 
Quentin Petitot, conseiller du Roi et son procureur 
au Présidial, et de Pierrette Mathey  ; — 8  novembre, 
Marie-Claude, fille de Me Jean-Baptiste Gault, sieur 
de Gentilly et de Anne Audart. — Mariages : 
1696, 24 ju ille t, noble Louis Pierre, conseiller 
secrétaire du Roi en la Chambre des Comptes, 
fils de Jean Pierre, m assier de la Sainte-Cha
pelle, et de Bénigne Courtot, avec Anne Boudier, 
fille de André Boudier, conseiller du Roi, grè
netier au Grenier à sel d’Auxonne, et de Anne 
Guye. — Décès : 1696, 4 février, Catherine Baudot, 
veuve de M. Labotte , échevin de la v ille  ; —
19 m ars, Jacques, fils deM. de La Fores!, conseiller 
au Bailliage ; — 25 mai, M. Claude Malpoy, tréso
rier de France ; — 20 octobre, Bénigne Pelletier, 
femme de M. Lebeau, contrôleur du Roi. —

10
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P a ro isse  Sa in t-P ierre. — Ecclésiastiques : 
Ecaillet, Mathieu, Quillot. — Baptêmes : 1696, 
29 janvier, Catherine, fille de messire Claude- 
Antelme de Feillens, chevalier, lieutenant du 
Roi dans le Chalonnais, seigneur de Montiernos 
et de Feillens, et de Catherine Badoux ; —  22 ju in , 
Marie-Claude, fille de M. Claude Rigoley, seigneur 
de Puligny, Mipont, etc..., conseiller secrétaire du 
Roi et des Etats de Bourgogne, et de M arie-Thé
rèse Languet ; — 2 juillet, Marie-Françoise, fille de 
M. Jean-Marie de Bretagne, seigneur de Nan-sous- 
Thil, et de Catherine Pérard ; — 17 août, Anne- 
Catherine, née le 4 mai 1695, et Guillaume, né le 
16 août 1696, enfants de M. Claude-Joseph Guye, 
seigneur d e  Labergement, conseiller au Parlement, 
et de Marie-Joseph Magnin ;  27 août, Gaspard,
fils de M. Edme Carnot, auditeur en la Chambre 
des Comptes, et de Marie-Rose Boillot ; — 9 sep
tembre, Anne, fille d e  M. Hugues Maret, notaire 
royal à Dijon, et de Catherine de Guignant ; — 
2 ju illet, Marie-Madeleine, fille de M. Etienne 
Pérard, conseiller au Parlem ent, et de Marie- 
Honorée Riel. — Mariages : 1696, 16 janvier, 
M. Hugues De Requeleyne, capitaine d ’infanterie 
au régiment Royal, fils de furent M. Jacques De 
Requeleyne, docteur en médecine à Dijon, et de 
Jeanne Genreau, avec Charlotte Regnault, fille de 
M. Hector Regnault, conseiller du Roi, juge à la 
Cour des Monnaies, et de Marie Jacquem in. —- 
Décès : 1696, 15 jan v ie r, une fille de M. le conseiller 
de Rochefort, enterrée dans l’église, près les fonts ;
— 23 m ai, M. Claude Malpoy, trésorier de France, 
inhum é à Notre-Dame ; — 20 ju ille t, Philiberte, fille 
de M. Michel Roche, conseiller trésorier-payeur 
des gages du Parlem ent, enterrée dans l’église, 
assez proche du gros bénitier de la petite porte ; — 
19 octobre, Marie Arcelot, veuve de M. Zacharie 
Bizouard, conseiller secrétaire du Roi à Metz, 
enterrée dans la chapelle de la Vierge, sépulture 
de ses ancêtres ; — 28 octobre, M. Jean Catherine, 
écuyer, inhum é au caveau de sa famille, devant 
l’autel de Notre-Dame de P itié  ; — 20 décembre, 
Catherine, fille de M. Hugues Maret, notaire royal.
— Abjuration : 23 mars 1696, après abjuration du 
calvinisme, faite entre les m ains de M. Fyot, abbé 
de Saint-Etienne, les cérémonies du baptême sont 
suppléées à Jeanne Perraut, femme de M. Jean- 
Antoine Caillet, capitaine d’une compagnie de la 
garnison de Genève. — Paroisse Saint Jean.
— Ecclésiastiques : Pernot, Pérard, Laloy, Gillot, 
Bauldenet, Deslandes, Tosquant. — Baptêmes : 
1696, 1er janvier, Jean-Baptiste, fils de M. Nicolas

Le Vasseur, directeur général des Fermes du Roi 
en Bourgogne ; — 23 janv ier, Claude-Auguste, fils 
de Me Jean Durande, procureur à la Cour, et de 
Elisabeth Denat ; — 18 mars, Madeleine-Fran
çoise, née le 5, fille de messire François-Eléonor 
de Choiseul, chevalier, comte d’Eguilly, et de 
Eléonore Thibault de Jussey ; — 22 mars, Jeanne- 
Claudine, fille de Me Gilbert Michel, conseiller du 
Roi, chauffe-cire héréditaire près le Parlem ent, et 
de Pierrette Camus ; — 29 mars, Marie-Gérarde, 
fille de Jacques Lan tin-, écuyer, capitaine de dra
gons, et de Anne-Guillemette D enat ; — 21 avril, 
ondoiement d ’un fils de M. Comeau, seigneur de 
Créancey ; — 24 m ai, Jeanne, fille de Me Jean 
Melot, visiteur des postes en Bourgogne, et de 
Jeanne de Chanregnault ; — 3 juin, Pierrette- 
Jeanne, fille de M. Jacques Maleteste, avocat à la 
Cour, et de Marguerite Pelletier ; — 14 juillet, 
Gabrielle-Marie, fille de M. Guy-Auguste Espiard, 
seigneur de Clamerey, conseiller au Parlem ent de 
Metz, et de Elisabeth Nuguet ; — 15 juillet, F ran 
çois, fils de M. Hugues-Charles Cou chet, conseiller 
au Parlem ent de Metz, et de Françoise Fabus ; — 
24 juillet, Louis-François, fils de François René 
d’Estiennot, écuyer, seigneur de Vassy, et de 
Marie Bretagne ; -  29 août, Pierre, fils de M. Ber
nard C arrelet, correcteur en la Chambre des 
Comptes, et de Catherine Chesne ; — 1er septem
bre, Marc, fils de M. Pierre Regnaud, sieur Du 
Flandray, intéressé dans les fermes du Roi, et de 
Claude-Madeleine Cheuvrolat ; décédé le 9 novem
bre ; —  2 novembre, Odette, fille de M. Nicolas 
Gauthier, docteur en médecine, capitaine de la 
paroisse, et de Marie M athey ; — 25 novembre, 
Marie Madeleine, fille de messire André Bernard, 
seigneur de Chintré, conseiller au Parlem ent, et 
de Marguerite Bretagne. - Mariages : 1696, 
24 juillet, M. Jean-Baptiste Massenot, conseiller 
du Roi, receveur au  grenier à sel de Saulx-le-Duc, 
fils de fut Me Pierre Massenot, châtelain en la 
châtellenie de Saulx-le-Duc et de Anne Chaudouet, 
avec Bénigne Midan, fille do furent Me François 
Mrdan, notaire royal à D ijon, et de Claudine 
Lebert. — Décès : 1696, 17 février. Bénigne, fille de 
M. le Trésorier Chevignard ; — 20 m ars, Me Jean 
Bauldenet, prêtre et chanoine en l’église Saint- 
Jean; — 31 m ars, M. Claude Burgat, m aître ordi
naire en la Chambre des Comptes ; — 5 avril, 
Sœur Michelle Henryot, supérieure des religieuses 
de l’hôpital de Saint-Jean-de-Losne ; — 1er mai, 
André-Bernard, fils de M. le correcteur Jo ly ; — 
28 m ai, M. Jean Nault, écuyer, sieur de Moriers,
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gouverneur du Château ; — 30 août, Pétronille, 
fille de M. l’Auditeur Finet ; 9 septem bre, dom
Lazare Guenebault, ancien religieux de Saint Mar
tin d ’Autun ; 26 septem bre, Claude Morisot,
femme de Me Jacques Lebelin, avocat à la C our ; 
— 4 octobre, Antoinette, fille de M. Pierre de Bar
jon , écuyer ;  —  6  octobre, Me Claude Jarry , conseil
ler du Roi, notaire royal à Dijon.

B. 538. (Registre). — In-folio , cartonnage, 182 feuillets, pap ier.

1 6 9 6 - 1 6 9 8 .  — Etat civil des sept paroisses. 
— P aro isse  Sain t-P h ilibert — 1697-31 janvier 
1698. — Ecclésiastiques : Du Chailloux, Gautherot, 
Bernard, Buvée. — Baptêmes : 1697, 18 janvier, 
Antoine, fils de Guillaume Dubois, m aître sculp
teur, et de Pétronille Piron ; — 12 mars, Jeanne- 
Marie, fille de m essire Charles d ’Arlay, conseiller 
au Parlement, et de Marie-Anne de Fleury ; dé
cédée le 14 ; —  23 avril, Charles-Antoine Ibrahim , 
originaire de Gallipoli, en Turquie ; parrain, 
M. Charles d ’Arlay, conseiller au Parlem ent ; m a
raine, Catherine-Antoinette de Fleury, femme de 
M. Tapin de Perrigny, conseiller au Parlem ent ; — 
31 mai, Claude-Anne, fils de M. Antoine de Gui
gnant, écuyer, et de Eléonore Petit ; — 8 sep
tem bre, M arie-Jeanne, fille de M. Gérard Perrot, 
auditeur en la Chambre des Comptes, et de F ran 
çoise Maillet. — Mariages : 1698, 22 janvier, 
M. Louis Chevignard de La Valousière, fils de feu 
Louis Chevignard, bourgeois à Beaune, et de Ma
rie Condant, avec Thérèse de Montherot, fille de 
Me Alphonse de Montherot, avocat à la Cour, et de 
Mich elle Boisot. — Décès : 1697, 13 juillet, Hippo
lyte, fille de M. Parisot, procureur général du Roi 
en Bourgogne et Bresse. — P aroisse Saint- 
N icolas. — 3 octobre 1696-2 m ars 1697. — Ecclé
siastiques : Provin, Guichard. - Mariages : 1696, 
9 octobre, M. Philippe Gaudelet, auditeur en la 
Chambre des Comptes, avec Jeanne Bouhin, fille 
de feu François Bouhin, docteur en médecine à 
Saint-Seine, et de Anne Coquet. — P aroisse  
Saint-M ichel. — 1697-2 février 1698. — Ecclé
siastiques : J.-B. De Requeleyne, Piron, Derey, 
L. De Requeleyne. — Baptêmes : 1697, 10 janvier, 
Antoine, fils de Etienne Brigandet de Thoisy, et 
de Anne Beuvrand ; — 20 janvier, Jean-Baptiste, 
fils de Jean Feuchot, im prim eur, et de Marie Au
ger ; -  31 janvier, M arie-Thérèse-Antoinette, fille 
de M Bénigne-Joseph Caillet, substitut du Procu
reur Général, et de Marguerite V autier ; -  2 février,

Bénigne, fils de M. Guillaume Raviot, écuyer, et 
de Anne Desbordes; —  12 février, Françoise, fille de 
M. Isaac  Saget, contrôleur ancien des garnisons et 
m ortes payes en Bourgogne et Bresse, et de Louise 
Guichardet ; — 15 février, Jeanne-Bernarde, fille 
de messire Jean-Baptiste Gagne, chevalier, prési
dent en la Chambre des Comptes, et de Cathe
rine Lenet ; inhumée le 25 février ; —  16 février, 
Pétronille, fille de Me Pierre Cazotte, procureur à 
la Cour, et de Guillemette T horeau ; — 21 mars, 
Thérèse Claude, fille de M. Louis Ravynet, correc
teur eh la Chambre des Comptes, et de Marie- 
Madeleine B om m art ; — 15 avril, Jean-Baptiste, 
fils de M. Claude de La Loge, écuyer, et de Louise 
Durant ; — 15 avril, Nicolle, fille de messire Guil
laume-Nicolas Jachiet, chevalier, conseiller du 
Roi en ses Conseils et en son Grand Conseil, et 
de Jeanne de Pericart ; — 2 mai, Hugues, fils de 
M. François Thibault, avocat à la Cour, et de An
toinette Charpy ; — 15 mai, Jean-Chrétien, fils de 
M. Bénigne de Macheco, conseiller au Parlement, 
seigneur de Premeaux, et de Anne Lecoq de Goupil
lière ; — 16 m ai, Marguerite, fille de M. Pierre 
Quillardet, trésorier receveur et payeur de MM. 
les officiers du Parlem ent, et de Claire Provin ; — 
16 ju in , Marguerite, fille de M. Noël Tardy, gref
fier en chef au Trésor des finances du duché de 
Bourgogne, et de Mich elle B reno t ; — 18 juin, 
Marthe, fille de M. Bénigue-André Fleutelot, con
seiller au Parlem ent, et de Odette G rusot ; — 
15 octobre, Marie-Tliérèse, fille de M. Hugues De 
Requeleyne, capitaine au régiment Royal, et de 
Charlotte Renault ; — 24 octobre, Anne, fille de 
M. Louis Pierre, conseiller du Roi, secrétaire en 
la Chambre des Comptes, et de Anne B outier ; — 
5 novembre, Antoine, fils de M. Dominique Fro
mageot, procureur au Parlem ent, et de Françoise 
G arn ier ; — 19 novembre, Bénigne-Pierrette, née 
le 13, fille de M. Jean-Baptiste Jannon, conseiller 
du Roi, receveur des finances, et de Jeanne de La 
Ramisse ; — 25 novembre, François, fils de
M. Claude Violet, écuyer, président au Présidial 
de Dijon et gouverneur de la Chancellerie du du
ché de Bourgogne, et de Anne-Judith Vautier; — 
29 novembre, Marie-Charlotte, fille de M. Antoine 
Morizot, conseiller au Parlem ent, commissaire 
aux Requêtes, seigneur de Jancigny, et de Marie 
Gontier; — 29 décembre, Jeanne, fille de M. Jean 
Chevignard, trésorier au Bureau des Finances 
de Bourgogne et Bresse, et de Marie-Françoise 
Vaillant. — Décès : 1697,11 janvier, Ursule, fille de 
M. Joly, conseiller JïTRoi et son avocat au Prési-
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dial de Dijon ; — 11 janvier, Claire-Guillaume, 
femme de M. Jeh annin, substitut du Procureur 
Général ; — 21 février, Philippe, fils de M. Joly, 
avocat du Roi au Présidial ; — 11 octobre, M. F ran
çois Jehannin, substitut du Procureur Général, 
inhumé dans la chapelle où est la sépulture de sa 
famille ; — 1er novembre, Jeanne Simon, femme 
de M. Buisson, conseiller du Roi, secrétaire du 
Parlem ent ; — 17 décembre, M. Guillaume de Van
denesse, procureur à la Cour. — P aroisse Saint- 
Médard. — Ecclésiastiques : M anin, Denisot. — 
Baptêmes : 1697, 9 février, Claude, fille de M. Bé
nigne Bichot, avocat à la Cour, substitut du Pro
cureur Général, et de Bernarde Robert ; — 16 mars, 
Jeanne-Antoinette, fille de M. Bernard Morelet, 
auditeur en la Chambre des Comptes, et de Marie 
Motin ; —  26 mars, Françoise, fille de M. Georges- 
Bernard Joly, conseiller au Parlem ent, seigneur 
de Drambon et Laborde, et de Philiberte-Ber
narde de La Salle ; — 7 avril, Jean-Baptiste, fils de 
M. Jean Garnier, conseiller du Roi, substitut et avo
cat au Parlem ent, et de Toussaine Cocquard ; — 
13 avril, Claude-M arie, fils de M. Jean Ressayre, im
prim eur et libraire ordinaire du Roi et capitaine de 
la paroisse, et de Jeanne-Claire de Chapet ; — 
19 avril, Catherine, fille de Nicolas Heudes, libraire à 
Dijon, et de Marguerite H aum erville  ; — 6  mai, 
Louise-Françoise, fille de Me Claude Boucard, pro
cureur à la Cour et échevin de la ville, e t de Made
leine Gueneau ; -  13 mai, Guillemette-Nicole, fille 
de Jean-Baptiste Mouchevaire, trésorier général de 
France en Bourgogne et Bresse, et de Jacquette 
Du Vivier ; — 14 mai, J ean-Elisabeth, fils de 
Me Jean Mille, conseiller du Roi, greffier en chef 
aux Requêtes du Palais, et de Marguerite Beuve
rand ; — 15 mai, Jean, fils de M. Nicolas Cœurde
roy, conseiller maître en la Chambre des Comptes, 
et de Pierrette Vallot ; — 30 juin, Anne-Philiberte. 
fille de M. Guillaume Joly, seigneur de Norges, 
conseiller honoraire au Parlem ent, et de Marie- 
Anne de Thésu t  ; — 18 juillet, Ph iliberte, fille de 
Me Jean Boisset, conseiller notaire du Roi à Dijon, 
et de Claude-M arguerite Desvarennes ; — 7 octobre, 
Jacquette-Charlotte, fille de M. Nicolas Du Lau
rent, conseiller du Roi, premier grènetier au Gre
nier à sel d’Is-sur-Tille et directeur des vivres 
d’Allemagne, et de Marie-Claude de Joigny de 
Bellebrune ; — 21 octobre, Claude-Bernard, fils de 
Me Jacques Reffroignet, conseiller du Roi, secré
taire en la Chambre des Comptes de Dôle, et de 
Claude-Catherine Carré ; — 6  novembre. Jeanne- 
Ph ilippine-Jacqueline-Louise, ondoyée le 12 mai 

1696, fille de messire Anselme-Bernard Fyot, che
valier, seigneur de Vaugimois, conseiller au Parle
ment, président aux Requêtes du Palais, et de 
Anne-Philippine de Valon de Mimeure ; — 25 no
vembre, Jacques, fils de M. Barthélemy Marillier, 
conseiller du Roi, receveur du tabac à Dijon, et de 
Anne Olivier ; — 20 novem bre, Anne, fille dé 
Me Nicolas Guenichot, syndic des E tats, et de 
Madeleine Morel ; — 23 décembre, François-Ber
nard, fils de M. Louis Jannon, conseiller au Parle
m ent, commissaire aux Requêtes du Palais, et de 
Marie Pérard. — Mariages : 1697, 29 janvier, Gé
rard Guibaudet, avocat à la Cour, fils de François 
Guibaudet, conseiller du Roi, secrétaire en la 
Chambre des Comptes, et docteur en médecine, et 
de Pétronille Sousselier, avec Pierrette De Reque
leyne, fille de Philippe De Requeleyne, auditeur en 
la Chambre des Comptes, et de Suzanne Malgras ; 
— 19 février, M. Antoine Brigandet, capitaine au 
régiment d’Aligny, fils de défunts M. Antoine Bri
gandet, capitaine et grand gruyer au comté de 
Salmaise, et de Marguerite de Port, avec Vivande 
Languet, veuve de M. Eléonor Grillot, seigneur de 
Collonges ; — 15 avril, M. Antoine Potet, écuyer, 
seigneur de Crusille, fils de défunts Philippe Potet, 
écuyer, seigneur de Crusille, et de Jeanne-Louise 
de Morillon, avec Michelle Seguenot, fille de 
M. Jean Bernard-Seguenot, ancien conseiller du 
Roi et avocat général en la Chambre des Comptes, 
et de Philiberte P o to t ; — 28 avril, M. Charles Le
gouz-Morin, écuyer, avec Marie-Anne Loppin, 
fille de furent M. Guillaume Loppin, m aître or
dinaire en la Chambre des Comptes, et de Mi
chelle Fevret. — Décès : 1697. 2 mai. M. Antoine 
Loppin, fils de feu M. Guillaume Loppin, maître 
des Comptes ; 1er ju in , Pierrette Vallot, femme de 
M. Nicolas Cœurderoy, maître des Comptes ; — 
5 août, inhum ation de Jean-Baptiste de Santeuil, 
chanoine régulier de l’abbaye de Saint-Victor de 
Paris, décédé dans la nuit au Logis du Roi, en
terré au chœ ur de l’église Saint-Etienne, dans le 
caveau de MM. du Chapitre ; — 12 septembre, 
Elisabeth, fille d e  M. Bernard Morelet, auditeur en 
la Chambre des Comptes ; — 20 décembre, mes
sire Michel Badoux, chevalier, conseiller du Roi 
en ses Conseils, président en la Chambre des 
Comptes, inhumé à Saint-Etienne dans le charnier 
de sa famille, proche l’autel de Saint-Médard. — 
Tables des baptêmes, mariages et décès pour l’an
née 1697, fol. 90. — P aro isse  Notre-Dam e. — 
1697-1er février 1698. — Ecclésiastiques : Genreau,
Foulet, Durand, Bresson. — Baptêmes : 1697,
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10 m ars, Philiberte, fille de M. Vincent Chifflot, 
m aître des Comptes, et de Anne-Sébastienne 
G irard; — 11 m ars, Jean-A ntoine, fils de Jean 
Gruyer, m archand libraire, et de Claude-Made
leine Milo t  ; — 17 m ars, Marie, fille de M. Jean- 
Baptiste Canabelin, m aître des Comptes, et de 
Catherine Arcelot ; — 28 avril, Claude-Joseph, fils 
de Me Joseph-François Cavasod, procureur du Roi 
aux Traites foraines de Bresse, et de Christine 
Soucelier ; — 28 m ai, Catherine, fille de M. Jean 
de Thésut, écuyer, seigneur de Ragy, et de Jeanne 
Gevalois ; — 20 ju illet, E tienne, fils de M. Claude 
Le Belin, m aître ordinaire en la Chambre des 
Comptes, et de Françoise D esbarres ; — 1er sep
tem bre, Claude, fils de M. Maximilien Accault, 
sieur Du Buissonnet, et de Marie-Claude Frionnet ;
— 30 septem bre, M arie-Elisabeth, fille de M. An
toine Vautier, conseiller du Roi et secrétaire de la 
Cour, et de Anne Genreau ; — 19 octobre, Phi
liberte, fille de M. François Joly, maître des 
Comptes, et de Philiberte Duret ; — 24 octobre, 
Charles, fils de M. Etienne de Clugny, conseiller 
au Parlem ent, et de Christine Le Foui ; — 7 no
vembre, F rançois, fils de M. Bénigne Ber bis, baron 
d’Esbarres, et de Marguerite Du Faur de Pibrac 
de Marigny ; - 28 décembre, Claude-Pierre, fils 
de M. Bernard Léaulté, avocat au Parlement, et 
de Jeanne Morelet ; — 1698, 27 janvier, Jeanne, 
fille de Jean-Baptiste Casotte, m archand gantier, 
et de Jeanne Colin. — Mariages : 1697, 29 octobre, 
Me Claude de Mermety, avocat au Parlem ent, fils 
de feu Henri de Mermety, seigneur de Montarfier, 
et de Jeanne-M arie Blanc, avec Anne Maignien, 
fille de Claude Maignien, et de Michelle Millot ;
— 30 octobre, Me Jean-Baptiste Lorand, conseiller 
du Roi, juge-garde des monnaies en Bourgogne et 
Bresse, avec Claire Paran t, fille de feu Pierre 
Parant, m archand, et de Catherine B ion. — Décès :
1697, 23 janvier, M. Jean Henrion, prêtre mépar
liste de N otre-Dam e ; — 1er m ars, Germain, fils de 
M. de M ontbéliard (Mochot), maître des Comptes ;
— 4 avril, Claire, fille de M. le conseiller Jeannin.
— P a ro isse  Sain t-P ierre. — 1697-20 janvier
1698. — Ecclésiastiques : Ecaillet, Mathieu. — 
Baptêmes : 1697, 26 août, Guillaume, fils de M. 
Claude-Joseph Guye, seigneur de Labergement, 
conseiller au Parlem ent, et de Marie Josèphe 
Magnien : — 27 septem bre, Joseph, fils de M. Edme 
Carnot, auditeur en la Chambre des Comptes, et 
de Marie-Rose Boillot ; — 14 octobre. Antoine, né 
le 11, fils de M. Julien  Clopin, conseiller au Par
lem ent, et de Anne-Marguerite Joly ; — 3 dé

cem bre, Hugues, fils de Me Hugues Maret, 
conseiller notaire du Roi, et de Catherine de 
Guignant ; — 22 décem bre, Hélène-Thérèse, fille 
de messire François Quarré, conseiller du Roi en 
ses Conseils, avocat général au Parlem ent, et de 
Hélène Bouscaut. — Mariages : 1697, M. Augustin 
Calon, avocat au Parlem ent, fils de fut M. Antoine 
Calon, doyen des avocats, et de Marie Fleutelot, 
avec Elisabeth Regnaudot, fille de fut Pierre 
Regnaudot, m archand, et de Marguerite J o ly  ; — 
27 août, M. Jacques Roux, seigneur de La Cœuil
lère, avec Claire Arm inot, veuve de M. Bénigne 
Huguonot, bailli, capitaine et grand gruyer au 
comté de Salmaise. — Décès : 1697, 20 décembre, 
messire Michel Badoux, seigneur de La Rue, Beire 
et autres lieux, chevalier, conseiller du Roi en 
ses Conseils, président en la Chambre des 
Comptes. — P aro isse  Saint-Jean. — Ecclé
siastiques : Pernot, Gillot, Tosquant, Deslandes. — 
Baptêmes : 1697, 28 février, Bernard, fils de Jean- 
Bernard Gautier, avocat à la Cour, et de Reine 
Paupye ; — 2 m ars, Denis-Bernard, fils de M. Jean 
Gigoigne, officier du gobelet de Monsieur, frère du 
Roi, et de Catherine C haussier ; — 5 m ars, Guille
mette-Thérèse, fille de Me Jacques Rousselot, avo
cat à la Cour, et de Marie-Françoise de Porcherot 
de Billy ; — 4 mai, Catherine-Paule. fille de mes
sire Claude Parisot, conseiller du Roi en ses 
Conseils, procureur général au Parlem ent, et de 
Catherine-Nicole Henault ; -  15 m ai, Philibert, 
fils de Me Jean Gaudelet, avocat à la Cour, et de 
Thérèse Verchère ; —  24 m ai, J ean, fils de M. F ran
çois Bernard, conseiller secrétaire du Roi au Par
lement, et de Charlotte Arvisenet ; — 25 ju in , 
Jeanne, fille de M. Denis Desiry, conseiller au 
Présidial, Bailliage et Chancellerie de Dijon, et de 
Antoinette C lerc ;  —  27 ju in , Anne-Marguerite, 
fille de M. Jacques Maletesle, avocat à la Cour, et 
de Marguerite Pelle tier; — 21 ju illet, Claude- 
Palamèdes, fils de messire Guy-Auguste Espiard, 
conseiller au Parlem ent de Metz, seigneur de 
Clamecy, et de Elisabeth Nüguet ; — 7 août, Fran- 
çoise-Madeleine, fille de M. Pierre Regnault, sieur 
du Flandrav, et de Claude-Madeleine Chevrolat ; 
— 10 août, Annet, né le 6 , fils de Jean Melot, visi
teur des postes, et de Jeanne de Chanrenault; — 
13 août, cérémonies du baptême de Louise-Jeanne, 
fille de M. Claude Chapotot, m aître ordinaire en 
la Chambre des Comptes, et de Christine Vallot; 
ondoyée le 24 août 1696. — 4 septembre, Antoine, 
fils de M. Bernard Carrelet, correcteur en la 
Chambre des Comptes, et de Catherine Chesne; —
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21 décembre, Thérèse, fille de M. Jean-Baptiste 
Massenot, receveur au Grenier à sel de Saulx-le- 
Duc, capitaine châtelain en la Châtellenie dudit 
lieu, et de Bénigne M idan ; — 22 décembre, La
zare, fils de M. Hugues-Charles Couchet, écuyer, 
conseiller au Parlement de Metz, et de Françoise 
Fabus. — Mariages : 1697, 12 février, messire Jean- 
Baptiste Garron, conseiller au Parlement, fils de 
messire Claude Garron, conseiller au Parlement 
de Dijon et président au Parlement de Dombes, 
baron de Chatenay et d’Hauvet, seigneur de Cor
robert, etc..., et de Jeanne Catin, avec Jeanne 
Gaillard, fille de fut messire Claude Gaillard, 
conseiller au Parlement, seigneur de Montigny, 
Broindon et Melin, et de Olympe Bernard; — 
18 février, M. Jacques Julien, écuyer, secrétaire en 
chef des Etats, fils de fut M. Benoit Julien secrétaire 
des Etats, et de Jeanne Tapin, avec Jeanne Thé
rèse Vitier, fille de furent M. Jean-Baptiste Vitier, 
écuyer, maître ordinaire en la Chambre des 
Comptes, et de Jeanne Bourrée ; — 5 m ai, Fran
çois Fleutelot, écuyer, capitaine des grenadiers du 
régiment de Grancey, fils de Lazare-Bénigne 
Fleutelot, écuyer, seigneur de Larçon et Thorey, 
et de Anne Labie, avec Elisabeth Bernard, fille de 
fut messire Jean Bernard, seigneur de Missery et 
Thorey, conseiller au Parlement, et de feu Odette- 
Cath erine de La P lum e ; — 5 novembre, messire 
Jean Le Compasseur de Courtivron, chevalier, 
conseiller du Roi en ses Conseils, président à 
mortier au Parlement, fils de messire François- 
Bernard Le Compasseur de Courtivron, chevalier, 
conseiller du Roi en ses Conseils et président à 
mortier au Parlement, seigneur de Courtivron et 
de Tarsul, et de la châtellenie de Saulx-le-Duc et 
de Thérèse de Fyot. avec Marie-Madeleine-Pier
rette-Françoise-Charlotte de Clermont, fille de 
défunt haut et puissant seigneur messire Charles- 
Henri de Clermont, chevalier, marquis de Cruzy 
et de Vauvillars, et de Elisabeth de Massol, mar
quise de Clermont et de Vauvillars. — Décès : 1697, 
3 janvier, M. Jacques Pérard, ancien doyen et 
curé de l’église ; — 2 lévrier, Judith  Prinstet, 
veuve de Me Bénigne Tassinot, bourgeois; — 
2 février, Anne, fille de M. Godran, écuyer; — 
24 mars, Catherine Bonnot, veuve d’E tienne Bal
bastre, maître taillandier ; — 22 avril, Me Jean 
Rousselot, procureur à la Cour, solliciteur général 
du Roi ; — 9 mai. Claude Mignard, veuve de 
M. Louis Mailly, auditeur à la Chambre des 
Comptes ; — 4 juin, Anne Chartraire, femme de 
M. le Trésorier de Thésut, inhumée aux Corde

l ie rs  ; — 13 juin, Anne Guibaudet, femme de 
M. Jean Gault, trésorier en la Généralité de Bour
gogne et Bresse ;  — 3 juillet, M. Etienne Sayve, 
seigneur de Vesvrottes, prieur de Combertault ; — 
10 septembre, messire Jean-Baptiste de Berbisey, 
baron de Vantoux, seigneur de Hauteville, Belle- 
neuve, etc..., conseiller du Roi en ses Conseils, 
président à mortier au Parlement, inhumé aux 
Carmes, dans la sépulture de ses prédécesseurs ; — 
27 septembre, Jeanne Brouhot, veuve de M. Fran
çois Thibault de Jussey, écuyer, inhumée aux 
Jacobins ; — 19 novembre, Ursule Bretagne, 
femme de M. Jean Bauyn, conseiller au Par
lement.

B. 539. (Registre). — In -fo lio , cartonnage , 325 feuillets, pap ier.

1 6 9 7 - 1 6 9 9 .  — Etat civil des sept paroisses.
— P a r o i s s e  S a i n t - P h i l i b e r t .  — 1698-12 janvier 
1699. — Ecclésiastiques : Du Chailloux, Gauth erot, 
Bernard, Gauthier. — Baptêmes : 1698, 3 février, 
André, fils de Me Etienne Devoyo, lieutenant 
particulier au Présidial de Dijon, et de Margue
rite Delettre ; - 29 mars, Guillaume, fils de
M® Pierre Bertrand, greffier des bâtiments et rap
ports en Bourgogne et Bresse, et de Marie Fro
m ageot ; — 5 juillet, Barthélemy, fils de Mre An
toine de Guignant, écuyer, et de Eléonore Petit ;
— 23 juillet, Jeanne-Marie, fille de Me Claude de 
Mermety, avocat en Parlement, et de Anne 
Magnien ; — 28 août, Bénigne-Victoire, fille de 
M. Claude de Violaine, seigneur de Noigny, che
valier de l’ordre de Saint-Louis, et de Anne- 
Mélanie Fontaine ; — 1699, 1er janvier, Ant ide- 
Bénigne, fils de M. Charles d’Arlay, conseiller au 
Parlement, et de Marianne Fleury. — Décès : 1698, 
12 septembre, Jeanne, fille de M. Nicolas Lebreton, 
l’un des 12 mousquetaires de S. A. S. M«r le 
Prince ; — 27 octobre, Lazare, fils de M. Hugues- 
Charles Couchet, conseiller au Parlement de Metz;
— 10 novembre, Benoit, fils de M. Jean Charles, 
grènetier au Grenier à sel de Dijon. — P a r o i s s e  
S a in t-N ic o la s .  — 2 mars 1697-11 mai 1699. — 
Ecclésiastiques : Provin, Flori, Gilbert, Quillot.— 
Baptêmes: 1697, 24 juin, Jean, fils de Jacques 
Perret, greffier en chef des eaux et forêts et traites 
foraines de France au siège général de la Table de 
Marbre du Palais à Dijon, et de Madeleine- 
Tliérèse Naissant ;—31 août, P ierre, fils de Philippe 
Gaudelet, auditeur en la Chambre des Comptes, 
et de Jeanne Bouhin ; 1698, 7 janvier, Anne-
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Nicole, fille de Me François Cœurderoy, m aître 
ordinaire en la Chambre des Comptes, et de Mar
guerite C arrelet ; — 11 avril, Nicolas, fils de  
M. Jean-Baptiste Joly, bourgeois à Dijon, et de 
Catherine Perize ; —  22 août, Antoine-Louis, fils 
de Claude Mugnier, ancien contre-garde à la Mon
naie de Dijon, et de Hélène Montagnon ; — 
2 septembre, Barbe, fille de M. Antoine De Reque
leyne, écuyer, conseiller aux Requêtes du Palais, 
et de Françoise Blancheton ;  — 7 décembre, 
ondoiement d’une fille de Mme la Mise de Tavannes.
— Mariages : 1698, 11 mai, M. Nicolas Cœurderoy, 
m aître ordinaire en la Chambre des Comptes, 
avec Anne Languet, fille de M. Languet, avocat, 
et de Jeanne Siredey. — Décès : 1697, 24 juin, Marc- 
Antoine, fils de M. l’Auditeur Joly, s’étant noyé 
au fleuve de Suzon, près les C apucins ; — 1698, 
5 février, Benoît, fils de M. de Thésut, doyen du 
Parlem ent, inhum é dans l’église des Dames de la 
Visitation de la paroisse Saint-Nicolas ; — 30 mai, 
Nicole De Requeleyne, femme de M. Jachiet, prési
dent aux Comptes, inhumée dans l’église, au pied 
de la chapelle de la Croix ; — 17 décembre, mes
sire Bertrand de la Michodière, conseiller au 
Parlem ent, seigneur de Noiry et de Bruaille, 
inhum é dans la nef de l’église, en la sépulture de 
MM. de La Michodière. — P aro isse  Sain t- 
M ichel. — 1698-22 juillet 1699. — Ecclésiastiques : 
J.-B. De Requeleyne, L. De Requeleyne, PalIuet, 
Piron, Marmelet. — Baptêmes : 1698, 15 mars. 
Louise-Françoise, fille de M. François David, 
trésorier au  Bureau des finances de Bourgogne 
et Bresse, et de Françoise R enault; — 26 avril, 
Jules, fils de M. Jean Seguenot, avocat général en 
la Chambre des Comptes, et de Pierrette Bedey ;
— 29 avril, Anne-Th érèse, fille de M. Claude de 
Laloge, écuyer, et de Louise Durand ; — 30 avril, 
Catherine, fille de Me Pierre Cazotte, procureur à 
la Cour, et de Guillemette Thoreau ; — 19. mai. 
Hugues-Simon, fils de M. Simon Myetle, garde 
des livres en la Chambre des Comptes, et de 
Jeanne-Marie Grange ; — 28 mai, Louis, fils de 
M. Bénigne de Macheco, conseiller au Parlement, 
et de Anne Le C oq  ; — 25 juin, René, fils de 
M. Hugues Paradis, contrôleur général du tabac;
— 24 juillet, Françoise, fille de M. Joseph Caillet, 
substitut du Procureur Général, et de Marguerite 
V autier ; -  28 juillet, Bénigne-Bernarde, fille de 
messire Jean-Baptiste Gagne, chevalier, président 
en la Chambre des Comptes, et de Catherine 
Lenet ; — 5 août, Louis, fils de M. Nicolas Richard, 
conseiller au Parlement, et de Henriette S a llie r ;

— 29 septem bre, Pierre, fils de M. Noël Tardy, 
greffier en chef des finances en Bourgogne et 
Bresse, et de Mich elle Brenot ; — 1699, 6  janvier, 
Joseph-Gaspard, fils de M. Louis Ravynet, correc
teur en la Chambre des Comptes, et de Marie- 
Madeleine Bomard ; — 11 janvier, Zacharie, fils 
de M. Zacharie Savot, procureur au Parlem ent, et 
de Anne Fournier ; — 29 janvier, Guillemette, fille 
de M. Jean Mouchevaire, conseiller et avocat du 
Roi au Bureau des finances de Bourgogne et Bresse, 
et de Marie-Louise Emery ; — 2 février, Jacques, 
fils de M. Antoine Perrier, trésorier de France, et 
de Philiberte Vaudray ; — 6  février, François, fils 
de M. Bernard Cocquard, avocat à la Cour, et de 
Catherine Nicolas ; — 18 février, Suzanne, fille de 
M. Gérard Guibaudet, avocat à la Cour, et de 
Pierrette De Requeleyne ; — 27 février, Blaise, fils 
de M. Biaise Lorenchet, écuyer, receveur général 
de Bourgogne et Bresse, et de Claude Esm onin ;
— 28 février, Bénigne, fille de M. Louis Pierre, 
conseiller secrétaire du Roi en la Chambre des 
Comptes, et de Anne Boudier ; — 14 m ars, André, 
fils de M. Claude Violet, écuyer, prem ier président 
du Présidial de Dijon et gouverneur de la Chan
cellerie du Duché de Bourgogne, et de Anne- 
Jud ith  Vautier ; — 16 mars, Jacqueline-Bernarde, 
fille de M. Antoine Gagne, conseiller au Parle
ment, seigneur de Perrigny, et de Marie G uyet ; — 
15 mai, Pierrette-Claude, fille de M. Pierre Lié- 
bault, banquier en Cour de Rome, et de Bénigne- 
Marie Amiot ; -  8  ju in , Henriette, fille de M. Marc- 
Antoine Jacob, m aître ordinaire en la Chambre 
des Comptes, et de Claude-Bernarde Bazin ; — 
10 ju illet, Théodore, fils de M. Jean Chevignard, 
écuyer, trésorier général de France, et de F ran 
çoise Vaillant ; — 22 juillet, Marie-Madeleine, fille 
de M. Nicolas de Saint-Mars, procureur à la Cour, 
et de Anne Vageot.— Mariages : 1698,20 novembre, 
messire Jean-Baptiste Bazin, conseiller au Par
lement, avec Marie-Louise Petit, fille de fut 
Me Paul Petit m archand bourgeois, et de Anne 
Cusenier ; — 1699, 7 janvier, M. Adrien Papillon, 
bourgeois, fils de M. Philippe Papillon, bourgeois, 
avec Marie-Suzanne Des Marais, fille de fut 
Me André des Marais, prem ier exempt des gardes 
de S. A. S.; — 28 janvier, messire Jacques de 
Mucie, seigneur d ’Ecuelle, Cercot et Pont-de- 
Vaux, m aître en la Chambre des Comptes, et de 
fut Françoise Rigoley, avec Geneviève Filsjean de 
Grandmaison, fille de messire Pierre Filsjean de 
Grandmaison, baron de Talmay, m aître en la 
Chambre des Comptes de Paris, et de Louise-
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Andrée Le Vieux ; — 1699, 17 février, M. Michel 
Jacquem in, intéressé dans les affaires du Roi, fils 
de Me Bénigne Jacquem in, procureur à la 
Chambre des Comptes, et de Charlotte Dodun, 
avec Jeanne Begin, fille de turent Me Pierre 
Begin, chirurgien, et de Catherine Buisson. — 
Décès : 1698, 9 février, M. Jean Regnaut, avocat à 
la Cour et auditeur en la Chambre des C om ptes ; 
— 30 ju in , Nicolle De Requeleyne, femme de m es
sire Gérard Jachiet, chevalier, conseiller du Roi 
en ses Conseils, président en la Cham bre des 
Com ptes ; — 26 septem bre, Marie-Th érèse, fille de 
M. Hugues De Requeleyne, capitaine au régim ent 
de Dragons-Royal ; — 1699, 23 février, Mich elle, 
fille de M. Zacharie Savot ; — 6 avril, M. Philippe 
Joly, conseiller et avocat du Roi au Présidial et 
Bailliage de Dijon ; — 21 avril, Louis, fils de M. le 
conseiller Richard ; — 17 mai, Claude-Marie, fille 
de Me Myette, garde des livres en la Chambre des 
Comptes ; —  30 mai, Pierre, fils d e  M. Noël Tardy, 
greffier en chef au Bureau des Finances ; — 
1er ju in , M. André Fleutelot, conseiller au Parle
ment, seigneur de Beneuvre ; — 6 ju in, M. André 
Martin de Chazan, prêtre, curé de Sain t-Jean-de- 
Losne. inhum é le 7 dans l’église, dans la chapelle 
« dite des Martins ». — P a r o is s e  S a in t-M é 
d a rd . — Ecclésiastiques : Manin, Denisot. — 
Baptêmes : 1698, 16 janvier, Anne, fille de Me Jean- 
Baptiste Guichard, procureur au Parlement, et de 
Claude Papillon ; — 12 février, Christine, fille de 
M. Jacques Languet, écuyer, seigneur de Couchey, 
et de Françoise-Bénigne G arnier ; — 18 février. 
Jean-Baptiste-Guillaume, fils de Nicolas Heudes, 
libraire, et de Marguerite Hommerville ; — 19 fé
vrier, Antoinette, fille de M . Louis-Anloine Vor
velle, directeur et trésorier des Monnaies de Bour
gogne, et de Antoinette Desgranges ; — 1er avril, 
François-Bernard, né le 29 mars 1688. fils de 
M. Jacques-Auguste Espiard, seigneur de Vernot 
et de Varennes, conseiller au Parlement, et de 
Anne Mochot ; — 23 avril, Marie-Anne, fille de 
M. Bernard Morelet, auditeur en la Chambre des 
Comptes, et de Marie Motin ; — 22 mai. Bénigne, 
fille de M. Claude Chapotot, maître ordinaire en la 
Chambre des Comptes, et de Christine Vallot : — 
20 juin, Jean-Baptiste, fils de M. Nicolas de Cor
beton, officier dans la grande Panneterie du Roi, 
et de Anne Micault; — 22 ju in , Philiberte, fille de 
Jean-Baptiste Blanchard, im prim eur; — 6 août, 
Jean-Baptisle-Bernard, fils de Me Jean Ressayre, 
im prim eur et libraire ordinaire du Roi, capitaine 
de la paroisse, et de Jeanne-Claire de Chapet ; —

11 août, Charles, fils de M® Charles Boileau, rece
veur des cinq grosses fermes à Dijon, et de Gillette 
Roussel ; — 18 août, Bernard, fils de M. Bénigne 
Bichot, substitut du Procureur Général au Parle
ment, et de Bernarde R obert ; — 4 septem bre, 
Jacques, fils de Bénigne Balbàtre, organiste à 
Dijon, et de Barbe Lapierre ; — 6 octobre, Jeanne, 
fille de M. Jean-Baptiste Mouchevaire, trésorier 
général de France et de Jacquette Du Vivier ; — 
13 octobre, Jean, fils de Me Barthélemy Marilier, 
receveur du tabac à Dijon, et de Anne Olivier ; — 
18 novembre, Georges-Bernard, fils de M. Georges- 
Bernard Joly, seigneur de Drambon et La Borde, 
conseiller au Parlement, et de Philiberte Bernard 
de La Sale. — Mariages : 1698, 4 février, M. Jean 
Mouchevaire, conseiller et avocat du Roi au Bureau 
des Finances, fils de feu Me Pierre Mouchevaire, 
procureur au Parlem ent, et de Guillemette Clopin, 
avec Marie Louise Hemery, fille de M. Léon Hemery, 
auditeur en la Chambre des Comptes, et de feu 
Guillemette Ribaudot ; — 8 septembre, M. Michel 
Guelaud, président au Grenier à sel de Mirebeau, 
avec Jacqueline Lemaîlre, fille de Me Barach  Lemaî
tre, médecin à Gien-sur-Loire, et de Henriette Vi
gnon. — Décès : 1698, 26 janvier, M. Jean Christophe 
F ilsjean, chanoine de l’église Saint-Etienne. inhum é 
dans l’église, au caveau de sa fam ille ; —  7 m ars, 
M. Vincent Joly, fils de M. Georges-Bernard Joly, 
conseiller au Parlem ent, seigneur de Drambon et 
La B orde ; — 5 avril, « Me Pierre Palliot, âgé d 'en
viron quatre-vint-neuf ans, im prim eur et h isto
riografe du roy, et genealogiste de Bourgogne, 
m ourut subitem ent le cinqe d’avril 1698, et fut 
inhum é le lendemain dans l’eglise de Saint- 
Estienne dans le cavot sous l’orgue, en entrant a 
m ain gauche » ; — 14 m ai, Marguerite Saget, 
femme de Jacques Brenot. m archand orfèvre, 
ancien échevin et prudhom m e de la ville de Dijon;
— 21 mai, Claude de Thésut, veuve de M. Jean- 
François de La Molle, conseiller au Parlement, 
inhumée à Saint-Etienne, dans le caveau qui est 
auprès de la chapelle de MM. Filsjean et de Massol ;
— 4 juillet, Me Toussaint Guiraud, curé de Bra- 
zey. — Tables des baptêm es, mariages et décès 
pour l’année 1698, fol. 184. — P aroisse Saint- 
P ierre. — Ecclésiastiques : Ecaillet, Mathieu, 
Girard. — Baptêmes : En tête, liste des actes de 
baptême de janvier 1698, qui se trouvent dans le 
registre précédent ; — 1698, 9 mars, Pierrette, fille 
de M. Nicolas Gautier, docteur en médecine de 
l'agrégation de Dijon, capitaine de la paroisse 
Saint-Jean, et de Marie M athey; -  8 mai, Jacques.
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fils de M. Melchior Couch et, trésorier général de 
France en Bourgogne et Bresse, et de Pierrette 
F rigne t ; — 9 m ai, Philiberte, fille de messire 
Guillaume Languet-Robelin, seigneur de Roche- 
fort, conseiller au Parlem ent, et de Marie-Odette 
Quarré ; — 1er septembre, Barthélemy, fils de 
M. Georges Joly, greffier en chef au Parlement, et 
de Louise Chapotot ; décédé le 22 octobre ; — 
8 octobre, Simon, fils de M. Simon Cocquard, avo
cat au Parlem ent, et de Jeanne-Antoinette Tho
mas ; — 25 octobre, Bernarde, fille de Isaac de 
Beauchesne, écuyer, seigneur des Bouchots, ci- 
devant capitaine au régiment d ’infanterie de Bouf
flers, et de Marie de Jonvelle. — Mariages : 1698, 
4 février, M. Philippe Mouteau, lieutenant général 
en la Chancellerie présidiale d’Autun, fils de 
M. Jean-Claude Mouteau, conseiller médecin ordi
naire du Roi, intendant des eaux m inérales et 
bains de Bourbon-Lancy, et de Lazare Baudot, 
avec Catherine Malpoy, fille de fut M. Claude Mal
poy, trésorier général de France en Bourgogne et 
Bresse, et de Claude Cortelot ; — 3 mars, M. Jean 
Quarré, conseiller au Parlem ent, fils de M. Jean 
Quarré, maître ordinaire en la Chambre des 
Comptes, et de Philiberte Ponsard, avec Bénigne 
Rigoley, fille de M. Pierre Rigoley, seigneur de 
Chevigny, Courcelle, La Chaume, etc..., conseiller 
au Parlem ent, et de Odette Berbis ; — 8 avril. 
M. François Badoux, seigneur de La Rue et de 
Beire-le-Chatel et Beire-l’Eglise, pourvu d’une 
charge de président en la Chambre des Comptes, 
fils de furent messire Michel Badoux, chevalier, 
conseiller du Roi en ses Conseils, président en sa 
Chambre des Comptes, et de Claude de La Mare, 
avec Bernarde Filsjean, fille de M. Jean Filsjean 
de Mimande, ancien maître des Comptes, doyen 
et trésorier des chartes de ladite Chambre, et de 
Elisabeth David ; — 22 novembre, Me Jean-Bap
tiste Du Russeau, avocat au Parlem ent, conseiller 
et procureur du Roi de la ville et communauté de 
Chalon-sur-Saône, avec Elisabeth Gateau, veuve 
de Me Antoine Joly, procureur et notaire royal au 
Présidial de Châtillon. — Décès : 1698, 16 avril, 
M. Jean Marc, avocat à la Cour et capitaine de la 
paroisse ; — 23 août, Hugues, fils de M. Hugues 
Maret, notaire royal à Dijon. — P aroisse Notre- 
Dam e (1). — Ecclésiastiques : Genreau, Foulet, 
Monin, Popelard, Bresson, Barberet. — En tête,

(1) Les ac tes  d u  9 ju in  au  23 sep tem b re  son t au  com m ence
m e n t du  reg is tre  de la paro isse , fol. 202-217, p a r su ite  d ’une 
in te rv ers io n .

liste des actes de janvier 1698, qui se trouvent dans 
le registre précédent. — Baptêmes : 1698, 5 avril, 
Jeanne, fille de Me Jacques Myette, notaire du Roi 
à Dijon, et de Jud ith  Dem artinécourt ; — 10 avril, 
Bénigne, fille de messire Jean-Louis de M assuau, 
conseiller du Roi au Grand Conseil, m arquis 
d’Arcelot, et de Elisabeth de Guéribout de Favery ; 
— 22 avril, Jeanne-Françoise, fille de M. Jean de 
Thésut, écuyer, seigneur de Ragy et Vessey, 
ancien conseiller au Parlem ent de Metz, et de 
Jeanne Gevalois ; — 1er mai, Françoise, fille de 
M. Richard Michel, conseiller au Présidial, et de 
Pierrette Housse ; — 9 ju in , François, fils de 
M. Quantin Pelitot, conseiller du Roi et son pro
cureur au Présidial de Dijon et de Pierrette Ma
they ; — 15 août, M arguerite-Elisabeth, fille de 
M. Jean-Baptiste Canabelin, m aître ordinaire en 
la Chambre des Comptes, et de Catherine A rcelot ; — 
26 août, Anselme, fils de  M. Claude Le Belin, m aître 
en la Chambre des Comptes, et de Françoise 
D esbarres; — 3 novembre, Marie-Nicolle, fille de 
noble Jean Michea, conseiller du Roi et son pro
cureur aux Eaux et Forêts et traites foraines de 
France au siège général de la Table de Marbre du 
Palais à Dijon, et de Jeanne J a q u o to t ;— 30 no
vembre, Antoine, fils de M. Claude Le Bault, 
conseiller au Parlem ent, commissaire aux Re
quêtes du Palais, et de Anne-Claude Seurrot. — 
Mariages : 1698, 8 avril, Claude Verrière, ingénieur 
ordinaire du Roi, fils de Me Jacques Verrière, 
ancien procureur au Parlem ent, et de Anne Lor- 
delot, avec Bénigne Caillot, fille de Biaise Caillot, 
bourgeois, et de Jeanne Voyer ; — 12 août, 
Me Jean Michea, conseiller du Roi et son procu
reur aux Eaux, Forêts et Traites foraines de 
France au siège général de la Table de Marbre du 
Palais à Dijon, fils de Pierre Michea, m archand, 
et de Marguerite Giraut, avec Jeanne Jaquotot, 
fille de feu noble Denis Jaquotot, lieutenant géné
ral au même siège, et de Andriette Guibaudet ; — 
19 août, noble Clément Magnin, seigneur de Con- 
tière, fils de furent noble Henri Magnin, substitut 
du Procureur Général au Parlem ent de Metz, et de 
Françoise Molard, avec Jeanne-Elisabeth Rossi
gnol, fille de Pierre Rossignol, m archand, et de 
Elisabeth Petit. — Décès : 1698, 9 février, Henri, 
fils de M. Bichot, trésorier de France ; — 4 avril, 
Catherine Fourneret, femme de M. Baillet, pre
m ier président à la Chambre des Comptes ; — 
22 août, M. Antoine Gaudelet, ancien curé de Fon
taines ; — 2 novembre, Marie, fille de M. Cœur
deroy, m aître des Comptes ; — 18 décembre,

11
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m essire Bertrand de la Michodière, conseiller au 
Parlem ent, inhum é dans l’église Saint-Nicolas, au 
tombeau de ses ancêtres. — P aro isse  Saint- 
Jean. — 1698-13 janvier 1699. — Ecclésiastiques : 
Pernot, Deslandes, Gillot, Housse, Tosquant. — 
Baptêmes : 1698, 3 février, Charles, fils de Me Al
phonse-Bénigne Gault, capitaine des m urailles, et 
de Odette Remond ; — 6 m ars, Marie-Jeanne, fille 
de messire André Bernard, conseiller au Parle
ment, seigneur de Chintré et de Chanteau, et de 
Marguerite de Bretagne ; — 10 avril, Angélique- 
Michelle fille de François-Alexis de Luqueron, 
lieutenant de la compagnie de Villefranche au 
régim ent de Normandie, en garnison au Château, 
et de Philippe d ’Heurtet de Casenove ; — 15 av ril, 
Edme, fils de M. Gilbert Michel, écuyer, conseiller 
du Roi, chauffecire et scelleur héréditaire en la 
Chancellerie près le Parlem ent, et de Pierrette 
Camus ; — 3 juillet, Nicolas, ondoyé le 28 février, 
fils de messire Guillaume Perreney, chevalier, 
conseiller du Roi en ses Conseils, président en la 
Cham bre des Comptes, et de Claude Gontier ; — 
11 juillet, Bénigne, fils de M. Denis Desiry, con
seiller au Présidial de Dijon, et de Antoinette 
Clerc ; — 9 septembre, Louis, fils de M. Bernard 
Carrelet, correcteur en la Chambre des Comptes, 
et de Catherine Chesne ; —  29 septembre, Joseph, 
fils de M. Jacques Malteste et de Marguerite Pelle
t ie r  ; — 1699, 10 janvier, Philiberte, fille de 
M. Pierre Regnant Du Flandray, intéressé dans 
les fermes du Roi, et de Claude-Madeleine Che
vrolat. — Mariages : 1698, 17 m ars, m essire Jean- 
Baptiste Bauyn, conseiller an Parlem ent, seigneur 
de Clomot, avec Anne-Louise Rémond, fille de 
messire Bonaventure Rémond, m aître en la 
Chambre des Comptes, seigneur de Verneuil, 
Chauvirey et Reuillon, et de Claude Grillot ; — 
8 avril, Me Jean Tisserant, procureur au Parlem ent, 
fils de Me Odin T isserant, notaire royal et procureur 
fiscal à Bligny-sur-Ouche, et de Louise Cornot, 
avec Madeleine Rousseau, fille de furent Me Jacques 
Rousseau, bourgeois à Beaune, et de Elisabeth 
Picard ; — 3 ju in , Me François Chomonet, avocat 
au Parlem ent, fils de furent noble François Cho
monet, auditeur en la Chambre des Comptes, et 
de Marie Lebert, avec Marguerite Papillon, fille 
de fut Me Almo Papillon, m archand à Dijon, et 
de Claude Boitouset ; — 10 ju in , M. Nicolas Rous
selot, avocat à la Cour, fils de furent M® Jean 
Rousselot, solliciteur général des causes du Roi 
en ses Cours de Parlem ent, Aides, Comptes et 
Finances de Bourgogne et Bresse, et de Françoise

Belorgé, avec Charlotte T u rp in , fille de feu 
M. Edme Turpin, sieur de Turpinière, capitaine 
des chevau-légers de Mgr le Prince et major au 
Château de Dijon, et de Madeleine T ru b e rt ; — 
4 août, Pierre-Léonor de Mortain de Launay, fils 
de Pierre Mortain, seigneur de Laubinière, de 
Launay, etc..., et de Jeanne de Form eville, avec 
Anne Thibaux ; — 20 août, m essire Claude Thi
bault de Jussey, écuyer, seigneur de Longvoy, 
grand prévôt en la m aréchaussée de Bourgogne et 
Bresse, fils de furent François de Thibault de 
Jussey, écuyer, seigneur de Longvoy, gentilhomme 
de la Grande Vénerie du Roi, et de Jeanne de 
Brouhot, avec Madeleine Laureau, fille de M. Di
dier Laureau, trésorier payeur des gages de MM. les 
Trésoriers de France en Bourgogne, et de Made
leine Brenot ; — 17 novembre, Joseph Fevret, 
aide de camp de M. le Mis de Chamilly, lieutenant 
général des armées du Roi, fils de furent M® Jean 
Fevret, bourgeois à Chamilly, et de Françoise 
Guillemardet, avec Catherine Rouillet, fille de 
Me Antoine Rouillet, ingénieur du Roi, et de fut 
Geneviève Anglard. —  Décès : 1698, 1er janvier, 
Cécile Surmain, veuve de M. Dumay, correcteur 
en la Chambre des Comptes ; — 10 janvier, Anne 
Balois, relicte de M. Louis de Mongey, conseiller 
au Parlem ent ; inhumée aux Carmes ; — 5 mars, 
Pierre, fils de M. Augustin Massenot, lieutenant 
général au Bailliage et Présidial de D ijon  ; — 
17 m ars, Christine Nicolardot, veuve de M. Vallot, 
correcteur en la Chambre des Comptes; inhum ée 
aux Jacobins; — 10 avril, Me Nicolas Genreau, 
notaire royal; — 14 septem bre, Bernarde, fille de 
M. Joly-Durey, m aître des Comptes.

B. 540.(R egistre).— In-fo lio ,cartonnage , 292 feu illets, p ap ie r .

1 6 9 9 - 1 7 0 0 .  — Etat civil des sept paroisses. 
— P aro isse  S a in t-P h ilib ert. — 1699-4 janvier
1700. — Ecclésiastiques : Du Chailloux, Gauthe- 
rot, Bernard, Bonamour, Gauthier. — Baptêmes : 
1699, 9 février, Bénigne-Jean, fils de M. Fleutelot 
de Larçon, écuyer, seigneur de Larçon, capitaine 
grenadier au régiment de Grancey, et de Elisabeth 
Bernard de Thorey ; — 26 février, Marie, fille de 
M® Jean Blondel, notaire apostolique et m arguil- 
lier de Saint-Philibert, et de Catherine Quillot ; — 
6 m ars, Pierre, fils de M. Bertrand, receveur de 
Saint-Philibert et greffier des jurés prud’hommes 
de la Ville, et de Marie Fromageot ; — 21 avril, 
« Barthelemine, fille de Olivier Segoin de la reli-
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gion prétendue réformée, laboureur demeurant à 
Guise en Picardie, de l'evesché de Lan, passant en 
cette ville dans la chaîne, et Ester George sa 
femme restante dans l 'hopital du Saint-Esprit de 
cette ville depuis trois ou quatre jours, desirant 
faire baptiser sa fille née le 29 octobre 1698, ne 
l’ayant pas esté faute d ’avoir trouvé un m inistre 
de leur religion, led. Olivier Segoin pere dudit 
enfant ne l’ayant pas permis, je soussigné vicaire 
ay adm inistré le sacrement de batesme à lad. 
Barthelemine à la r equisition de Ester George sa 
m e r e .  — 30 ju in , ondoiement d ’une fille de 
haut et puissant seigneur messire Charles de 
Vienne, comte de Gommarin, et de haute e t puissante 
dame Anne de Chastellux ; — 6  juillet, Michelle, 
fille de M. Claude de Mermety, avocat à la Cour, 
et de Anne Magnien ; — 2 octobre, Jean-François- 
Charles, fils de M. Etienne Devoyo, lieutenant par
ticulier au Bailliage de Dijon, et de Marguerite 
Delettre ; — 11 octobre, Philiberte, fille de. 
Adrien Maret, m aître chirurgien, et de Catherine 
Charles ; — 1700, 4 janvier, Marie-Françoise, fille 
de M. Triboulet, capitaine d’infanterie dans le 
régiment de Feuquières. — Mariages : 1699, 22 m ars, 
M. Jean David, seigneur de La Motte, Pont Hé
mery, fils de feu M. Guy David, trésorier de 
France en la Généralité de Bourgogne et Bresse, 
et de Claude-Antoinette Piget, avec Louise-Ré
m onde Demangé, fille de M. Thomas Demange, 
officier en la Monnaie, et de Rémonde Marquot ; 
— 1er septembre, M. Pierre Chevrot, avocat à la 
Cour, fils de M. François Chevrot, conseiller du 
Roi, payeur des gages de MM. de la Cour, et de 
Jeanne Canquoin, avec Marie Perrot, fille de M. 
Jacques Perrot, trésorier général des fortifications 
de Bourgogne et Bresse, et de Anne de Silvestre 
de La Forest. — P aro isse  Saint-N icolas. — 
1699-13 janvier 1700. — Ecclésiastiques : Flori, 
Gilbert, Derey, Quillot. — Fol. 48 à 54, copie par 
Me Flori des actes du 8  janvier au 11 mai 1699, 
dont l’original se trouve dans le registre précé
dent. — Baptêmes : 1699, 17 mai, Marie, fille de 
M. François Cœurderoy, m aître ordinaire en la 
Chambre des Comptes, et de Marguerite Carrelet ;

- 8  ju in , Nicole, fille de M. Bernard Genguiot, 
écuyer, et de Marie Perrot ; — 11 août, Jeanne- 
Louise, fille de Me Claude Munier, ancien contrô
leur de la Monnaie, et de Hélène Montagnon ; — 
10 septembre, Thibaut, fils de Me Philippe Gau
delet, auditeur en la Chambre des Comptes, et de 
Jeanne Boüin. — Mariages : 1699, 17 août, Jacques 
Grisot, fils de Antoine Grisot, m archand à Dijon,

et de Catherine Monin, avec Marguerite, fille de 
Pierre Lam bert, architecte, et de Marguerite 
Paris. — Décès : 1699, 23 juillet, Augustin, fils de 
M. Guy-Auguste Espiard, conseiller au Parlem ent 
(de Metz); — 29 septem bre, Bénigne, fils de M. 
Desiry, conseiller au Bailliage. — P a r o is s e  
S a in t-M ic h e l. — 1699, 24 juillet — 22  janvier 
1700. — Ecclésiastiques : J.-B. De Requeleyne, 
L. De Requeleyne, Charle, Piron. — « Attendu les 
raisons et griefs que Messieurs les fabriciens de 
cette paroisse ont allegué pour la taxe du p resent 
registre et l’instance qui leur a esté faite par led. 
sieur Boulée, le p resent registre ne nous a esté 
offert et remis que le 22  juillet, ce qui m ’a obligé 
a continuer d’inscrire les actes de cette année pre
sente au registre presenté pour l’année 1698, 
auquel il faudra recourir pour les y trouver. » — 
Baptêmes : 1699, 24 juillet, Marie, fille de M. Pierre 
Quillardet, trésorier payeur des gages du Parle
ment, et de Claire Provin ; — 17 août, Hugues, fils 
de M. Jean-Baptiste Bazin, conseiller au Parle
ment, et de Marie P e tit  ; — 23 septem bre. Jean, 
fils de M. Jean Seguenot, avocat général en la 
Chambre des Comptes, et de Pierrette Bedey ; — 
28 septem bre, Etienne, fils de M. Guillaume 
Raviot, écuyer, avocat à la Cour, et de Anne 
Desbordes ; — 18 octobre, Bénigne, née le 13, 
fille de M. Michel Pillot, châtelain de Rouvres, 
et de Jeanne Cuchot de G rannaux ; — 21 novem
bre, J ean-François, fils de M. Simon Myelte, garde 
des registres du Roi en la Chambre des Comptes, 
et de Claude-Marie Granger ; .— 14 décembre, 
Madeleine, fille de M. Michel Carrette, écuyer, 
commissaire ordinaire des guerres, et de Barbe 
Sallier ; — 19 décembre, Marie-Claire-Bertrande, 
fille de M. Jean Jeliannin, conseiller au Parle
ment, et de Marie-Guyette De Requeleyne ; — 
20  décembre, Jacques-Catherin, fils de M. Claude- 
Bénigne F leu ry , conseiller au P arlem en t; — 
1700, 4 jan v ie r, François, fils de M. Bernard 
Cocquard, avocat à la Cour, et de Catherine 
Nicolas ; — 14 janvier, Antoine-Louis, fils de mes
sire Jacques de Mucie, conseiller au Parlement, 
seigneur d ’Ecuelles, Saint-Marcellin et La Serrée, 
et de Geneviève Filsjean de Grandmaison ; — 
22 janvier, Anne, fille de M. Antoine Genreau, 
intéressé dans les Fermes, et de Françoise Du 
Grouchy. — Mariages : 1700, 7 janvier, M. François 
Bridon, conseiller du Roi, contrôleur des déclara
tions de dépens au Présidial, Bailliage et Chancel
lerie de Dijon, fils de fut Me Jean-François Bridon, 
chirurgien à Sombernon, et de Marie Frérot, avec
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Christine Dupelu, fille de M. Claude Dupelu, 
bourgeois, et de Anne-Bernarde Petit. — Décès : 
1699, 16 septembre, Antoine, fils de M. Joly, avocat 
du Roi au Présidial ; — 16 septembre, une fille de 
M. Pierre, conseiller secrétaire du Roi en la 
Chambre des Comptes ; — 28 septembre, F ran 
çoise, fille de M. Caillet, substitut du Procureur 
Général au P arlem en t : — 22 novem bre, Rose 
Perrot, veuve de M. Gravier, avocat à la Cour ; — 
20 décembre, M. Biaise Chevignard, trésorier au 
Bureau des Finances ; — 27 décembre, Jean- 
Baptiste Derepas, comm issaire aux saisies réelles, 
inhum é aux Minimes ; — 31 décembre, M. F ran 
çois Guibaudet, conseiller du Roi, secrétaire en la 
Chambre des Comptes. — P a ro isse  S a in t-M é
dard. — Ecclésiastiques : Manin, Denisot. — 
Offertes de la Madeleine. « Ce jourd’huy sept 
novembre 1699 j ’ai receu de Monsr Languet, com
m andeur de la Magdelaine, trente cinq sols pour 
quatorze années d ’abonnem ent des offertes qui se 
font dans l’église de sa Commanderie, en foy de 
quoy je me suis soussigné avec le sieur Petitot, 
huissier au Parlem ent, et Séve, m archand à Dijon.
— Manin, trésorier, chanoine de Saint-Estienne. 
A. Saive. Petitot. B. Rameau. » — Baptêmes : 1699, 
16 février, Bernard, fils de M. Guillaume Joly, 
seigneur de Norges, conseiller honoraire au Parle
ment, et de Marie-Anne de Thésut ; — 2  mars, 
Louise-Madeleine, fille de M. Martin de Noinville, 
ingénieur du Roi à Dijon, et de Louise Mugnier ;
— 16 m ars. Geneviève, fille de M. Louis-Antoine 
Vorvelle, directeur et trésorier de la Monnaie à 
Dijon, et de Antoinette Desgranges ; — 5 m ai, 
Edme, fils de M. Nicolas Du Laurent, receveur 
au Grenier à sel d’Is-sur-Tille, et de Marie de 
Joigny de Bellebrune ; — 8 m ai, Marie-Jacqueline, 
fille de messire Philippe Fyot, conseiller et garde 
des sceaux au Parlem ent, seigneur de La Marche, 
et de Madeleine de Mucie ; — 15 mai, Jean, fils de 
M. Louis Jannon, conseiller au Parlem ent, com
m issaire aux Requêtes du Palais, et de Marie 
P é ra rd  ; — 25 mai, Jean, fils de messire François 
Badoux, chevalier, conseiller du Roi en ses Con
seils, président en la Chambre des Comptes, 
seigneur de La Rue, et de Bernarde Filsjean ; — 
30  m ai, ondoiement d ’une fille de M. le Maître des 
Comptes Chapotot ; — 2 août, Jeanne-Marie, fille 
de M. Antoine Morizot, seigneur de Jancigny, 
conseiller au Parlem ent, et de Marie Gontier ; — 
2 septembre, Claude-Antoine, fils de M. Jean 
Ressayre, im prim eur et libraire ordinaire du Roi, 
capitaine de la paroisse, et de Jeanne-Claire de

C hapet ; — 1er octobre, Marie, fille de M. Bénigne 
Bichot, substitut du Procureur Général au Parle
ment, et de Bernarde Robert ; — 17 décembre, 
Jeanne, fille de Me Bénigne Balbâ tre, m aître orga
niste à Dijon, et de Barbe Lapierre ; — 23 décem
bre, Antoinette, fille de Me Nicolas Guenichot, 
syndic des E ta ts , et de Madeleine Morel. — 
Mariages : 1699, 19 m ai, François Mochot de 
Montbéliard, écuyer, président au Présidial de 
Semur-en-Auxois, fils de messire Jacques Mochot- 
Coppin, seigneur de M ontbéliard et de Montculot, 
maître ordinaire en la Chambre des Comptes, et 
de Jeanne-Baptiste Chartraire, avec Catherine 
Joly, fille de M. Louvant-Bernard Joly, correc
teur en la Chambre des Comptes, et de Marguerite 
Cugnois ; — 7 juillet. Me Barthélemy Perrotte, 
conseiller notaire du Roi à Dijon, avec Marie Gue
nichot, fille de Me Nicolas Guenichot, procureur à 
la Cour, syndic des E tats, et de Jeanne Champy.
— Décès : 1699, 26 janvier. Marie Verrière, femme 
de Me Nicolas Baudot, conseiller notaire du Roi à 
Dijon ; — 3 mai, Charlotte Le Fèvre, veuve de 
M. Antoine Vallot, avocat au Parlem ent, inhumée 
aux Jacob ins ; — 3 août, Marie Chotard, veuve de 
M. Claude Morelet, auditeur en la Chambre des 
Comptes, inhumée à Saint-Etienne, dans le caveau 
de M. Morelet, près l’autel de Saint M édard ; — 
28 septem bre, Me Jacques Denisot, prêtre, vicaire 
de la paroisse, inhum é à Saint-Etienne, au caveau 
des chapelains ; — 31 décem bre, Me François 
Guibaudet, secrétaire en la Chambre des Comptes, 
docteur en médecine. — Tables des baptêmes, 
mariages et décès pour l’année 1699, fol. 131. — 
P aro isse  Notre-Dam e. — Ecclésiastiques : 
Genreau, Foulet, Bresson, Petit, Gigot, Popelard.
— Baptêmes : 1699, 7 janvier, Elisabeth, fdle de 
M. Etienne de Clugny, conseiller au Parlem ent, et 
de Christine Le Foux, décédée le 3 février; — 
3 février, Jeanne, fille de M. Jean-Baptiste Rous
selot, conseiller notaire du Roi, et de Marguerite 
Valuet; — 2 m ars, Jeanne-Bernarde, fille de 
M. Henri de La Forest, écuyer, conseiller au Pré
sidial de Dijon, et de Françoise Nadault ; — 9 mai, 
Huguette-Jeanne, fille de M. JeanB arbuot, substi
tut du Procureur Général, et de Bernarde De 
Requeleyne ; — 29 ju in , Jean, fils de M. Claude 
Pelletier, conseiller du Roi en la Maîtrise particu
lière de Dijon, et de Nicolle Lescrivain ; — 7 ju il
let, Jeanne, fille de Me Jacques Myette, notaire 
royal, et de Jud ith  Demartinécourt ; — 21 août. 
François-Joseph, fils de M. Richard Michel, con-

I seiller au Présidial, et de Pierrette Ousse ; —
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27 août, Elisabeth, fille de M. Jean Bernard Vau
tier, trésorier de France en la Généralité de Bour
gogne et Bresse, et de Françoise Rigoley; — 
12 septembre, Jacques-Guillaume, fils de M. Claude- 
Bernard de Siredey, écuyer, et de Anne Perdrizet ;
— 20 septembre, Jean-Jérôme, fils de M. Jean- 
Baptiste Canabelin, maître en la Chambre des 
Comptes, et de Catherine Arcelot :  — 29 septem bre, 
Marie, née et ondoyée le 29 août, fille de M. Claude 
Lebelin, m aître en la Chambre des Comptes, et de 
Françoise D esbarres ; — 7 octobre, Antoine, fils 
de M. Antoine Vautier, secrétaire du Roi, et de 
Anne Genreau ; — 20 octobre, Simon, fils de M. 
Vincent Chifflot, maître en la Chambre des 
Comptes, et de Anne-Sébastienne Girard ; inhum é 
le 8 novem bre ; — 1er décem bre, Jeanne-Pierrette, 
fille de M. Quantin Petitot, conseiller du Roi et 
son procureur au Présidial de Dijon, et de Pier
rette Mathey ; — 6 décembre, Marie-Anne, fille de 
M. Bernard Léaulté, avocat au Parlem ent, et de 
Jeanne Morelet ; — Mariages : 1699, 14 ju in , 
Claude-Bernard de Siredey, écuyer, avec Anne 
Perdrizet, fille de Me Hugues Perdrizet, m archand 
à Nuits, et de feu Marguerite Hubin ; — 14 ju ille t, 
Me Benoît Lucotte, notaire royal de la résidence 
de Sombernon, fils de Vincent Lucotte, huissier à 
Dijon, avec Denise Belliard, fille de François 
Belliard, garde du corps de S. A. S. Mgr le P rince  ;
— 21 juillet, Claude Mazoyer, capitaine de la 
bourgeoisie de Louh ans, avec Michelle Mich ault, 
fille de Me Jean Mich ault, procureur au Parlem ent, 
syndic de la ville de Dijon, et de Françoise De 
Requeleyne. — Décès : 1699, 14 septem bre, Bernard, 
fils de M. Richard Michel, conseiller au Présidial 
de Dijon, et de Pierrette O usse ; — 3 octobre, 
Claude-Antoine, fils du sieur Ressayre, m archand 
lib ra ire  ; — 1er novembre, Antoine, fils de M. 
Claude Lebault, conseiller aux Requêtes du Palais.
— P aro isse  Saint-P ierre. — Ecclésiastiques : 
Ecaillet, Mathieu, Girard, Guisain. — Baptêmes : 
En tête, liste des baptêmes de l’année 1699 qui se 
trouvent dans le registre précédent ; — 1699, 
23 m ars, Jean, fils de M. Jean Quarré, conseiller 
au Parlem ent, et de Bénigne Rigoley ; — 26 m ars, 
Marie-Bernarde, fille de M. Hector Nicquet, avocat 
au Parlem ent, et de Françoise Delarue ; — 
6 juillet, Marie-Rose, fille de M. Edme Carnot, 
auditeur en la Chambre des Comptes, et de Marie- 
Rose B oillot ; — 8 juillet, Anne-Marie, fille de M. 
Julien Clopin, conseiller au Parlem ent, et de Anne 
Jo ly  ; —  11 juillet, cérémonies du baptême de Louis, 
né le 2, fils de messire François Quarré, conseiller

du Roi en ses Conseils et son avocat général au 
Parlem ent, et de Philiberte Bouquinet ; — 7 août, 
Nicolas, fils de M. Hugues Maret, conseiller no
taire du Roi à Dijon, et de Catherine de Guignant;
— 1er novembre, Françoise-Nicolle, née le 28 oc
tobre, fille de M. Antoine Brigandet, seigneur de 
Morveau, et de Vivande Languet ; — 2 novem bre, 
Çlaude-Joseph, fils de messire Claude-Joseph 
Guye, seigneur de Labergement, conseiller au 
Parlem ent, et de M arie-Joseph Magnin ; — 8 dé
cembre, Nicolas, fils de Me Nicolas Gauthier, doc
teur en médecine de l’agrégation de Dijon, et de 
Marie Mathey. — Mariages : 1699, 12 août, M. 
Jacques Noirot, seigneur de Be'auvernois, fils de 
fut M. Jean Noirot, grènetier au Grenier à sel de 
Dijon, et de Anne Joly, avec Bénigne Soucelier, 
fille de M. Vivant Soucelier, trésorier des garni
sons de Bourgogne, et de Christine Languet ; — 
26 novembre, Me Bénigne Roche, fils de fut M. 
Michel Roche, trésorier payeur des gages de la 
Cour, et de Madeleine Guyot, avec Anne Marc, 
fille de fut Me Jean Marc, avocat à la Cour, et de 
Philiberte de La Croix. — Décès : 1699, 27 janvier, 
M. Michel Roche, trésorier payeur des gages du 
Parlem ent ; — 8 m ars, Guillemette Guibaudet, 
femme de M. Pierre Genreau, correcteur en la 
Chambre des Comptes, inhumée aux Cordeliers ;
— 14 avril, Me Bénigne Rajaud, prêtre du diocèse, 
inhum é dans l’église, en la sépulture de MM. Ra
jaud , ses ancêtres; -  27 avril, M. Etienne Moreau, 
ancien avocat général en la Chambre des Comptes, 
inhum é dans l’église, chapelle de la Vierge, en la 
sépulture de sa famille;. — 4 mai, M. Bénigne de 
Cirey, conseiller au Parlem ent ; — 9 m ai, Anne 
Bretagne, femme de messire Edme Gontier, 
comte du Perroux, seigneur d’Auvillars, ancien 
conseiller au Parlem ent, enterrée dans l’église, en 
la sépulture de MM. Gontier ; — 10 mai, Marthe, 
fille de feu M. Michel Roche, conseiller payeur des 
gages du Parlem ent, inhumée dans l’église près 
de son père, assez près de la petite porte ; — 
15 juillet, Marie, fille de M. Joseph Boillot, substi
tu t du Procureur Général en la Chambre des 
Comptes, enterrée près les Fonts baptism aux; — 
8 septembre, Pierrette Canet, femme de M. Claude 
Lebelin, conseiller secrétaire du Roi en la Grande 
Chancellerie de Bourgogne, inhumée aux Corde
liers, dans la sépulture de MM. Lebelin ; — 26 oc
tobre, Jacques, fils de M. Melchior Couchet, 
trésorier de France en la Généralité de Bour
gogne; — 16 décembre, Marguerite de La Serrée, 
relicte de messire Gaspard Quarré, conseiller du
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Roi en ses Conseils et son avocat général au P ar
lem en t ; enterrée dans l’église, au charnier qui est 
sous l’autel de la Croix. P aroisse Saint- 
Jean. — Ecclésiastiques : Pernot, De Requeleyne, 
Tosquant, P. Gillot, Deslandes, Dresse, Aubert. — 
En tête, copie par Me Pernot des prem iers actes 
de 1699, dont l’original se trouve, jusqu’au 13 ja n 
vier, dans le registre précédent. — B aptêm es : 1699, 
22 janvier, Bertrand-Auguste, fils de M. Auguste 
Espiard, conseiller au Parlem ent de Metz, seigneur 
de Clamerey, et de E lisabeth Nuguet ; — 22 janvier, 
E dme, fils de Me Claude Hucherot, conseiller et 
notaire du Roi, et de Claudine Regnault ; — 
26 janvier, Henri-Prosper, né le 19 décembre 1698, 
fils de messire Jean-Bénigne Baüyn, conseiller au 
Parlem ent, seigneur de Clomot, etc..., et de Anne- 
Louise Rémond ; — 18 février, Marguerite, fille de 
Claude Verrière, ingénieur du Roi, et de Bénigne 
C alluault ; décédée le 27 février ; — 31 mars, 
Jeanne-M arie, née le 25, fille de M. Jacques Julien, 
écuyer, greffier en chef des Etats de Bourgogne, 
et de Jeanne Thérèse V itier ; — 10 avril, Antoine, 
né le 6, fils de messire François-Eléonor de Choi
seul, comte d’Eguilly, et de Eléonore Thibaut de 
Jussey; — 17 avril, Marie-Anne, fille de M. Pierre- 
Augustin Massenot, président et lieutenant général 
au Bailliage et siège présidial de Dijon, et de Eli
sabeth Herlau ; — 5 mai, Louis-Bernard, fils de 
Me Etienne de La Croix, solliciteur général des 
causes du Roi et procureur en toutes Cours, et de 
Pétronille H aguenier ; — 21 mai, Pierre-Paul. 
natif de Turquie, âgé d’environ 25 ans, « dont le 
nom de famille est inconnu, après avoir esté ins
tru it des principaux mistères de la religion cato
lique, apostolique et romaine, et après avoir 
abjuré son infidélité ; » parrain , haut et puissant 
seigneur messire Pierre Bouchu, chevalier, con
seiller du Roi en tous ses Conseils, prem ier pré
sident au Parlem ent, seigneur de Pluvier, Fontan
gy et autres lieux, et de haute et puissante dame 
madame Paule de la Rivière son épouse ; — 2 ju in , 
Claude, fille de Me François Chomonet, avocat à 
la Cour, et de Marguerite Papillon ; — 8 août 
Antoinette, fille de Nicolas Heudes, libraire, et de 
Marguerite Haumerville ; — 24 août, Claude- 
Charles, fils de messire André Bernard, seigneur 
de Chintré, Droux, Chanteau, etc..., conseiller au
Parlem ent, et de Marguerite de Bretagne ; _
30 août, Marguerite, fille de M. Jean Delajard, 
directeur pour les affaires de S. M. à Dijon, et de 
Marguerite Roblatre ; — 29 novembre. Bonaven
ture, fils de messire Jean Baüyn, conseiller au

Parlement, et de Anne-Louise Rémond ; — 
23 décembre, Aimé, né le 8 août, fils de messire 
Guillaume Perreney, chevalier, conseiller du Roi 
en ses Conseils, président à la Chambre des 
Comptes, seigneur d’Aubigny, Magny et Charrey, 
et de Claude Gontier. — Mariages : 1699, 19 février, 
M. Jacques Venot, seigneur de Noisy, Vérissey et 
autres lieux, fils de fut M. Léonard Venot, lieute
nant-colonel au régiment de Champagne, et de 
Françoise Clerc, avec Michelle Saget, fille de M. 
Pierre Saget, conseiller du Roi, référendaire en la 
Chancellerie près le Parlem ent, et de Françoise 
Legoix ; — 15 novembre, Nicolas de La Barre, 
écuyer, fils de Nicolas de La Barre, écuyer, et de 
Nicole Leroy, avec Bernarde Devaulx, fille de 
Charles Devaulx, 1er exempt des gardes de S. A. S. 
Mgr le Prince, et de feu Marie Serquelle. — Décès : 
1699, 6 avril, M. Philippe Joly, avocat du Roi aux 
Bailliage et Présidial de Dijon, inhum é à Saint- 
Michel ; — 23 août, Françoise Pérard, veuve de 
M. Joly, avocat général à la Chambre des Comptes, 
inhumée aux Jacobins ; — 1er septem bre, Michelle 
Pinard, femme de M. Prinstet, m aître particulier 
des Eaux et Forêts de la province.

B. 541. (Registre). — ln-fo lio , c a rto n n ag e , 327 feuillets, pap ier.

1 7 0 0 - 1 7 0 1 .  — Etat civil des sept paroisses.
— P aro isse Sain t-P ierre. — 1700-2 janvier
1701. — Ecclésiastiques : Ecaillet, Guisain. — 
Baptêmes : 1700, 8 février, Bénigne, fils de M. Bé
nigne Deslandes, conseiller du Roi référendaire à 
Besançon, et de Anne PonGet; — 7 avril. Jeanne- 
Marguerile, fille de M. François Debrion, capitaine 
au régiment Lyonnais, et de Marguerite Gossel ;
— 13 août, Jeanne, fille de M. Julien Clopin, con
seiller au Parlement, et de Anne Joly ; — 5 octo- 
bre, Marie-Anne, fille de messire François Char- 
traire, conseiller au Parlem ent, et de Louise 
Girard ; — 21 décembre, Pierre-Philibert, né le 
27 octobre, fils de M. Jean Quarré, conseiller au 
Parlement, et de Bénigne Rigoley ; — 1701, 2 jan- 
vier, Henri, fils de M. Jean-Baptiste Petit, écuyer, 
seigneur de Bressey et de Montesson, et de Marie- 
Anne Hudelot. — Mariages : 1700, 13 février, 
M. Joseph Gauvain, gendarme de la garde du Roi. 
fils de M. Chrétien Gauvain, contrôleur au Gre
nier à sel de Beaune, et de Claude Rousseau, 
avec Jeanne Laureau, veuve de M. Nicolas Folin, 
écuyer, capitaine au régiment Dauphin; — 10 août, 
M. André Malpoy, trésorier de France en la Géné-
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néralité de Bourgogne et Bresse, fils de fut 
M. Claude Malpoy, aussi trésorier, et de Claude 
Corlelot, avec Josèph e Vestu , fille de furent 
M. Jean Vestu, trésorier général de France en 
Bourgogne et Bresse, et de Anne-Marguerite Lebe- 
l in  ; — 31 octobre, M. Marc-Antoine Denizot, rece
veur général des finances en Bourgogne et Bresse, 
fils de M. Edme Denizot, maître ordinaire en la 
Chambre des Comptes, et de Marguerite David, 
avec Anne Joly, fille de M. Louvant-Bernard Joly, 
correcteur en la Chambre des Comptes, et de 
Marguerite Cugnois. — Décès : 1700, 13 mai, Mar
guerite Morelet, veuve de M. Hugues Jannon, sub
stitu t du procureur général au Parlem ent, inhu
mée à Notre-Dame, dans la sépulture de son mari 
(l’acte du registre de la paroisse Notre-Dame qua
lifie Marguerite Morelet de « veuve de monsieur 
Jacques Jannon, receveur des tailles du ressort de 
Dijon » )  ; — 20 septembre, Catherine Piron, inhu
mée dans, la chapelle de Saint Antoine, en la 
sépulture de ses ancêtres. — Tables des bap
têmes, mariages et décès pour l’année 1700. 
fol. 23 sq. — P aro isse  Saint-M ichel. — 1700- 
12 janvier 1701. — Ecclésiastiques : J.-B. de 
Requeleyne, L. de Requeleyne, Charle, Palluet, 
Piron, Buisson. — Baptêmes : 1700, 30 jan 
vier, Bernarde, fille de M. Jean Mouche
vaire, conseiller avocat du Roi au Bureau des 
finances, et de Marie-Louise Em ery ; — 14 mars, 
Claude, fils de M. Louis P ierre; conseiller du Roi 
e t secrétaire en la Cour des Comptes, et de Anne 
Boudier ; — 31 m ars, Jeanne, fille de M. Claude 
Violet, écuyer, prem ier président au présidial de 
Dijon, gouverneur de la Chancellerie de Bour
gogne, et de Anne-Judith V aultier ; — 15 m ai, 
Françoise, fille de M. Jean-Baptiste Mouchevaire, 
trésorier de France en la Généralité de Bourgogne 
et Bresse, et de Jacquette D uvivier ; — 29 m ai, 
Jean-Nicolas, fils de M. Pierre Liebault, conseiller 
du Roi, banquier expéditionnaire en Cour de 
Rome, et de Bénigne Amiot ; — 14 ju in , Marie- 
Jeanne, fille de M. Hugues De Requeleyne, capi
taine au Régiment Royal, et de Charlotte Regnault ; 
— 26 juillet, Jacques-Antoine, fils de M. Noël 
Tardy, greffier en chef au Bureau des Finances, et 
de Michelle Brenot ; — 1er novembre, Anne-Ber- 
narde, fille de Jean-François Bridon, ancien con
trôleur des déclarations au Présidial, Bailliage et 
Chancellerie de Dijon, et de Christine Du Pelu ; — 
5 novembre, Claude-Marie, fille de m essire Jean- 
Baptiste Gagne, chevalier, président en la Chambre 
des Comptes, et de Catherine Lenet ; — 26 no

vembre, Marguerite, fille de François David, 
trésorier de France, et de Françoise R enau t ;  — 
14 décembre, Thérèse, fille de M. Charles Turrel, 
correcteur en la Chambre des Comptes, et de 
Marie Laquille ; — 23 décembre, Antoine-Bernard, 
fils de M. Bénigne-Joseph Caillet, conseiller du 
Roi et son substitut au Parlem ent, et de Marie 
Vautier ; — 23 décembre, Claude-Bernarde, fille 
de M. Jean-Baptiste Bazin, conseiller au Parle
ment, et de Marie-Louise Petit ; — 1701, 7 janvier, 
Michelle, fille de M. Jacques Begin, conseiller du 
Roi, docteur en médecine, et de Guillemette Guiot.
— Mariages : 1700, 24 janvier, M. Prudent Trouvé, 
commissaire receveur des saisies réelles du Par
lement et du Présidial, Bailliage et Chancellerie 
de Dijon, avec Marie-Madeleine de Mariatte de 
Chezelle ; — 15 ju in , Philippe Le Baut, fils de fut 
Claude Le Baut et de Etiennette Royer, avec F ran 
çoise Coquet, fille de furent M. Pierre Coquet, 
bailli de Mirebeau, et de Philiberte Blandin. — 
Décès : 1700, 17 juin, François, fils de M. Zacharie 
Savot, procureur à la Cour ; — 20 juillet, Marie 
Robelin, relicte de messire Denis Languet, con
seiller du Roi en ses Conseils, et son procureur 
général au Parlem ent, inhumée au Bon P as teu r.
— 12 septem bre, une fille de M. de Cœurderoy, 
maître des Comptes : — 28 septem bre, Jeanne, 
fille de M. Bernard Morelet, auditeur en la Cham
bre des Comptes ; — 29 septembre, Anne, fille de 
M. Antoine Genreau, avocat à la Cour ; — 6 octo- 
Bernarde-Jacqueline, fille de M. le conseiller 
Gagne ; — 1er novembre, Jacqueline Gagne, fille 
de M. le conseiller Gagne, seigneur de Perrigny;
— 24 novembre, Jacques-Bernard,fils de M. Viard, 
seigneur de Quemigny; — 9 décembre, Margue
rite, fille de M. Pierre Valier, inspecteur des m a
nufactures de Bourgogne et Bresse. — Tables : 
Fol. 69 sq., tables des baptêmes, mariages et décès 
de l’année 1700 (janvier-février). — P aro isse  
Saint-N icolas. — 1700-9 janvier 1701. — Ecclé
siastiques : Flori, Gilbert, Guichard, Derey. — 
En tête, copie des actes de janvier 1700 dont l’ori
ginal est dans le registre précédent. — Baptêmes : 
1700, 14 avril, François, fils de M. Lazare-Alexan- 
dre Lessore, conseiller du Roi, notaire à* Dijon, et 
de Marie-Bernarde Jacquinot ; — 25 avril, Jeanne 
Etiennette, fille de M. Nicolas Cœurderoy, maître 
ordinaire en la Chambre des Comptes, et de Anne 
Languet ; — 31 m ai, Jacques-Antoine, fils de 
M. Antoine-Balthasar De Requeleyne, conseiller au 
Parlem ent, commissaire aux Requêtes, et de 
Françoise Blanclieton; — 29 octobre, François,
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fils de messire Etienne Cœurderoy, plus ancien 
président aux Requêtes du Palais, et de Claude 
Thomas ;  — 30 novembre, Pierre, fils de M. Mu
guier, conseiller du Roi, ancien contregarde de la 
Monnaie, et de Hélène Montagnon. — Mariages : 
1700, 11 février, Charles Louot, fils de défunt 
Pierre Louot, conseiller du Roi et contrôleur au 
Grenier à sel de Montsaugeon, et de Suzanne Colle, 
avec Pierrette, fille de Nicolas Loyauté, notaire 
à Saint-Maurice sur-V ingeanne, et de défunte 
Anne Periquet. — Décès : 1700, 15 septembre 
Françoise, fille de M. Henri Quirot, notaire, con
seiller du Roi. — P aro isse  N otre-D am e. — 
Ecclésiastiques : Genreau, Bresson, Rouhier, 
Monin, Foulet. — Baptêmes : 1700, 27 janv ier, 
Pierre François, né le 20, fils de M. Jacques Venot 
de Noisy, écuyer, et de Michelle Saget ; — 20 fé
vrier, Philippe, fils de M. Bénigne Berbis, baron 
d’Esbarres, et de Marguerite du Faur de Pibrac de 
Marigny ; — 13 m ars, Pierre-Bonaventure, fils de 
M. Jean-Baptiste Rousselot, conseiller notaire du 
Roi à Dijon, et de Marguerite Valuet — 29 m ars, 
Nicolas, fils de Nicolas de M ontluisant, maître 
chirurgien, et de Françoise B audot ; — 31 m ars, 
Jeanne-Françoise, ondoyée le 16, fille de M. 
Claude Le Bault, conseiller au Parlem ent, com
m issaire aux Requêtes du Palais, et de A nne- 
Claude Seurro t ; — 14 avril, Henriette, fille de M. 
Henri de La Forest, écuyer, conseiller au Présidial 
de Dijon, et de Françoise N adot ; — 8 mai, J eanne- 
Thérèse, fille de M. Louis Ravynet, correcteur en 
la Chambre des Comptes, et de Marie Bomart ; — 
31 mai, Pierre-André-Félix, fils de noble Jean 
Michea, conseiller du Roi et son procureur aux 
Eaux, forêts et traites foraines de France au siège 
général de la Table de Marbre du Palais à Dijon, 
et de Jeanne Jaquotot ; — 6 ju in , Antoine, fils de 
M. Vivant Lambert, secrétaire du Roi au Parle
ment, et de Jeanne B reton ; — 7 juillet, Françoise, 
fille de Me Henri Quirot, conseiller du Roi, gref
fier en chef au Bureau des finances, et de Pierrette 
Provin ; — 3 août, Nicolas, fils de M. de Préfon
val, écuyer, et de Anne de Taveault ; -  25 septem
bre. Jeanne, fille de M. Claude Le Belin, maître 
ordinaire en la Chambre des Comptes, et de F ran
çoise D esbarres ; -  25 décembre, Albert, fils de 
M. Bernard Leaulté, avocat au Parlem ent, et de 
Jeanne Morelet. — Mariages : 1700, 9 février. 
M. Barthélemy Brioys, écuyer, avocat à la Cour, 
fils de M. Claude Brioys, écuyer, conseiller secré
taire du Roi, Maison et Couronne de France, 
audiencier en la Chancellerie de Besançon, et

de Marguerite Saget, avec Marie V autier, fille 
de M. Antoine Vautier, conseiller du Roi, se
crétaire au Parlement, et de Gillette Mathey ; 
— 25 novembre, François Descamain, fourrier 
de la Maison du Roi, dem eurant à Paris, fils 
de Pierre Descamain, contrôleur des rentes de 
la ville de Paris, et de Anne Dem ange , avec 
Catherine D onet, fille de furent Me Adrien 
Donet, conseiller du Roi au siège de la Table de 
Marbre du Palais à Dijon et des traites foraines, 
et de Bénigne G illet ; la bénédiction nuptiale est 
donnée par François Rouhier, prébendé de 
l’église Notre-Dame, sur ordonnance de M. Fils- 
jean , official de Langres, par suite du refus de 
M. Genreau, curé de Notre-Dame, de recevoir le 
certificat de bans du sieur Descamain, et ledit 
curé ne faisant que prêter son église et ses regis
tres, sans entrer en aucune m anière dans ce qui 
concerne le sieur Descamain. — Décès : 1700,
7 janvier, M. Guillaume Marloud, écuyer ; — 
12 avril, M. Anselme Desbarres,écuyer; — 13 m ai, 
Marguerite Morelet, veuve de M. Jacques Jannon, 
receveur des tailles du ressort de Dijon ; — 
16 mai, Claude, fils de Jean-Jérôme Canquoin, 
lieutenant à la Monnaie ; — 18 septembre, Me 
Nicolas Marc, prêtre, docteur en théologie, inhu
mé aux Jacobins ; — 17 octobre, M. Charles de 
Thésut-Ragy, fils de M. de Thésut, écuyer ; inhu
mé à la Visitation ; — 2 novembre, Me Jean  Gar
nier, avocat au Parlem ent, subdélégué de l’Inten- 
dant ; — 23 décembre, Bénigne Soucelier, femme 
de M. Jacques Noirot. — P aro isse  S a in t-P h ili
bert. — Ecclésiastiques : Du Chailloux, Bernard, 
Clesle Delapine. — Baptêmes: 1700, 13 février, Pier
rette, fille de Me Jean Gaudelet, avocat au Parle
m ent, et de Thérèse Verchère ; — 18 février, Sidoine, 
fille de Jean-Baptiste Gau, directeur des affaires du 
Roi à Dijon, et de Anne-Marguerite Oudart ; —
8 m ars, François, fils du sieur Imblo Delamothe, 
lieutenant dans le régiment de La Fère, et de Chris
tine Menestrier ; — 29 m ars, Jean-Baptiste, fils de 
Guillaume Dubois, sculpteur, et de Pétronille 
Piron ; — 26 ju in , Jean-Pierre, ondové le 8 novem
bre 1699, fils de Etienne Provin, avocat au P ar
lement, et de Françoise Adam. — Décès : 1700, 
4 avril, Françoise Robert, femme de Jean Charles, 
conseiller au Grenier à sel de Dijon ; — 26 avril, 
Barbe Patouillet, femme de M. Adam, intéressé 
dans les affaires du Roi ; — 3 mai, Angélique 
Delahaye, fille de M. Delahaye, officier d’armée, 
dem eurant à Paris ; — 21 juin, le fils de M. Jean 
Chevignard, trésorier de France ; — 28 juin,
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Bernarde, fille de M. Jean Charles, conseiller au 
Grenier à sel ; —  25 novembre, Claude Marquot, 
prêtre, docteur de Sorbonne, inhum é au pied du 
balustre du m aître autel. — P aro isse  Saint- 
Médard. — Ecclésiastiques : Manin, Denisot. — 
Baptêmes : 1700, 3 janvier, Jeanne, fille de 
Me Dominique Forey, conseiller notaire du Roi, 
et de Claudine Lebreton ; —  7 janvier, Jacques, 
fils de M. Claude Varenne, avocat à la Cour, et de 
Jeanne Vallon ; — 30 janv ier, Joseph, fils de 
M. Claude Moillet, greffier en chef des Requêtes 
du Palais, et de Marguerite Laurent ; — 1er février, 
François, fils de M. Jean Piron, ancien procureur 
au Parlem ent, et de Madeleine Corbelin ; — 
24 février, M arie-Françoise, fille de M. Charles 
Boileau, conseiller du Roi, receveur des cinq 
grosses fermes, et de Gillette Roussel ; — 14 m ars, 
Marguerite, fille de Me Auguste Vageot, avocat à 
la Cour, et de Anne Regnaudot ; — 3 avril, Mar
guerite, fille de M. Bernard, auditeur en la 
Chambre des Comptes, et de Marie Motin ; — 
13 avril, E dmée, fille de M. Pierre Molle, greffier 
en chef de la Maréchaussée générale de Bourgogne, 
et de Françoise Naissant ; — 10 mai, Louis, fils 
de M. Jean Mille, greffier en chef des Requêtes du 
Palais, et de Marguerite de Beuverand ; — 24 juin, 
François-Louis, fils de M. Louis de Vorvelle, 
ancien directeur de la Monnaie, et de Antoinette 
Desgranges ; — 15 août, M arie-Judith, fille de 
M. Georges-Bernard Joly, seigneur de Dram bon et 
La Borde, conseiller au Parlem ent, et d e  Philiberte 
Bernard de La Salle  ; 27 août, M arie-Catherine- 
Françoise, fille de M. Hugues de Salins, directeur 
général des Ferm es du Roi au départem ent de 
Bourgogne, et de Marie-Cath erine P révost ; — 
2 septembre, Jean-M artin, fils de M. M artin de 
Noinville, ingénieur du Roi, et de Louise M ugnier; 
— 20 septem bre, Jeanne, fille de M. Pierre Chevrot, 
trésorier de France, et de Marie Perrot ; — 25 oc
tobre, Anne, fille de Me Jean Boisset, conseiller 
notaire du Roi, et de Claude-Marguerite Desva
rennes ; — 3 novem bre. Huguette, fille de Jean- 
Baptiste Grangier, im prim eur et m archand libraire 
à Dijon, et de Nicolle Bernard ; — 2 décembre, 
Claude, fils de Me Nicolas Devenet, m assier à la 
Sainte-Chapelle, et de Antoinette G rangier ; — 
2 décembre, Claude-Marie, fille de M. Claude 
Chapotot, m aître ordinaire en la Chambre des 
Comptes, et de Christine Vallot. — Mariages : 
1700, 25 janvier, Nicolas Devenet, fils de feu 
Nicolas Devenet, m archand, et de Jeanne Tissier, 
avec Antoinette Grangier, fille de furent Me Jacques

Grangier, libraire, et de Gasparde Fredé ; — 
1er février, noble Gabriel Basset, avocat à la Cour, 
fils de furent noble Jean-Guy Basset, avocat con
sistorial au Parlem ent de Dauphiné et juge-mage 
de la ville de Grenoble, et de Marie Jacquem et, 
avec Claudine Dargent, fille de Bénigne Dargent, 
m aître orfèvre, et de M arie-Françoise Le Duc ; — 
17 août, F rançois Deprel, écuyer, avocat à la Cour, 
avec Jeanne Morelet, fille de feu M. Claude More
let, auditeur en la Chambre des Comptes, et de 
Marie Chotard ; — 20 octobre, m essire Antoine- 
Bernard Bouhier, chevalier, m arquis de Beauma
noir, seigneur de Lantenay et Pasques, conseiller 
au Parlem ent, fils de feu messire Benoît-Bernard 
Bouhier, chevalier, m arquis de Beaumanoir, con
seiller au Grand Conseil, et de Claude-Marie Gagne, 
avec Catherine Thierriat, fille de feu M. Gilles 
Thierriat, seigneur de Cruzilles, et de feu Jeanne 
Burgat. — Décès : 1700, 16 janvier, Bénigne Guil
laume, femme de M. François Deprel, écuyer, 
avocat au Parlem ent, inhumée à Saint-Etienne, 
au caveau de MM. Guillaume et Morelet, proche 
l’autel de Saint-Médard ; — 22 janv ier, M. César 
de Crepy, écuyer, ancien m ajor de la ville de 
Dijon ; — 7 septem bre, Jean-Baptiste-Claude 
Boucard, fils de Me Claude Boucard, procureur à 
la Cour et échevin de Dijon ; — 13 septembre. 
Me Daniel-Jacques Grangier, m archand libraire et 
lieutenant des m urailles de Dijon ; — 20 septem
bre, Jean-Baptiste, fils de Me Jean Ressayre, 
im prim eur et libraire ordinaire du Roi et capi
taine de la paroisse ; — 30 septembre, Bernarde 
Bourrée, veuve de Melch ior Cochet de Saint-Val
lier, inhumée à Saint-Michel ; — 31 octobre. 
M. François Perrier, substitut du procureur géné
ral et avocat au Parlement. — Tables des bap
têmes, m ariages et décès de l’année 1700, fol. 259. 
— P aroisse Saint-Jean. — Ecclésiastiques: 
Pernot, De Requeleyme, Deslandes, Gautlierot, 
Tosquant. — Baptêmes : 1700, 19 janv ier, Made- 
leine-Eléonore, née le 18 août 1699, fille de mes
sire Claude Thibaut de Jussey, écuyer, seigneur 
de Longvoy, prévôt général de Bourgogne et 
Bresse, et de Madeleine Laureau ; — 30 janvier, 
Jean, fils de M. Pierre Regnaut du F landray et de 
Claude-Madeleine Chevrolat ; — 30 janvier, Jeanne- 
E lisabeth-Anne, fille de messire Auguste Espiard, 
seigneur de Clamerey, conseiller au Parlem ent de 
Metz, et de Elisabeth Nuguet ; — 18 février, 
Charles, né le 13, fils de M. Gabriel Junot, direc- 
teur du contrôle des bans de mariage, commis
saire des poudres de la province, et de Marie-

12
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Anne G authier ;  —  7 avril, Jules-César, fils de 
messire Jean-Baptiste Garron, seigneur de Cha
tenay, conseiller au Parlement, et de Jeanne Gail
lard ; décédé le 9 mai ; — 27 mai, Jean-Baptiste 
Philibert, fils de Me Claude Hucherot, conseiller 
du Roi, notaire et greffier des arbitrages, et de 
Claudine R egnault ; — 11 ju ille t, Catherine, fille 
de M. François Chomonet, conseiller au Présidial, 
et de Marguerite Papillon ; —  21 ju ille t, François, 
fils de Me Jacques Genreau, receveur des carrosses 
et diligences de Bourgogne, et de Barbe Méau ; —
3 août, Gérard, fils de Me Claude Pelletier, com
m issaire à la Maîtrise particulière des Eaux et 
Forêts de Dijon, et de Nicolle Lescrivain ; — 
21 septembre, Nicolle, fille d e  M. François Joly, 
maître ordinaire en la Chambre des Comptes, et 
de Philiberte D urey  ; — 14 octobre, Bernard, fils 
de Me Pierre Pasquier, commissaire aux saisies 
réelles des Requêtes du Palais, et de Catherine 
Arbilley ; — 15 octobre, Alexandre-Joseph , fils de 
Me Jacques Rousselot, avocat à la Cour, et de 
M arie-Françoise de Pourcherot ; — 24 novembre, 
François-Bernard, fils de M. Augustin Massenot,
lieutenant général et président au Présidial de  Dijon,
et de Elisabeth Herlau. — Mariages : 1700, 1er juin, 
Me Louis Prinstet, avocat à la cour, conseiller du 
Roi, m aître des Eaux et Forêts du Présidial de 
Dijon, avec Anne Derey, fille de Me François Derey, 
bourgeois, et de Marguerite Midan ; — 1er juillet, 
noble Jean-Baptiste Virey, capitaine au régiment 
du Dauphiné, fils de défunt noble Claude Virey, 
lieutenant crim inel au Bailliage d’Arnay-le-Duc, 
et de Catherine de La Troche, avec Jeanne Beru
chot, fille de fut Me Gobin Beruch ot, avocat à la 
Cour, et de défunte Marie M orelot ; — 21 sep
tembre, Me Jean-Baptiste Ligeret, avocat à la 
Cour, fils de Me Lazare Ligeret et de feu Marie 
Gagé, avec Marguerite du Bourg-Dieu, fille de 
défunt M. Jean du Bourg-Dieu, seigneur de Pro
menois, et de Jacqueline Soirot. — Décès : 1700, 
26  janvier, M. Adam-François Soirot, écuyer ; — 
7 av ril. Marie-Madeleine Derequeleyne, fille de fut 
Bénigne Derequeleyne, capitaine des m urailles ; — 
20 m ai, Marie Derequeleyne, veuve de M. Gas
pard Millotet, seigneur de Vignolles ; — 22 ju in , 
Antoine, fils de Alphonse-Bénigne Gault, capi
taine des m urailles ; — 26 ju in , M. Pierre Genreau, 
procureur général en la Chambre des Comptes, 
inhum é aux Cordeliers ; — 6 septembre, M. Pierre 
Parisot, secrétaire à la Chambre des Comptes de 
Dole, décédé à Crugey ; — 29 septembre, Edme- 
Bernard, fils de Me Philibert Guyton, greffier et

receveur des papiers du Parlem ent ; — 19 novem
bre. Me Jacques Henriot, bourgeois, inhum é aux 
Jacobins.

B. 542. (R egistre). — In-folio, cartonnage , 335 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 0 2 .  -  Etat-civil des sept paroisses. 
— P aroisse Sa in t-P ierre. — Ecclésiastiques : 
Ecaillet, Mathieu. — Baptêm es : 1701, 2 janvier, 
Henri, fils de M. Jean-Baptiste Petit, écuyer, sei
gneur de Bressey et Montessus, et de Marie-Anne 
Hudelot ; — 10 février, Jean, fils de Joseph Gau- 
vain, sieur de Vierville (Viriville), contrôleur et 
commissaire ordinaire des guerres, et de Jeanne 
Laureau ; -  23 ju in , Françoise, fille de M. Nicolas 
Gautier, docteur en médecine, et de Marie Ma
they ; -  25 juillet, Claude, fils de messire Claude- 
Joseph Guye, seigneur de Labergement, conseiller 
au Parlement, et de Marie-Joseph Magnin ; —
5 octobre, Marguerite-Aimée, fille de M. Marc- 
Antoine Denizot, receveur général des finances en 
Bourgogne, et de Anne J o ly  ; — 5 décembre, 
Abraham, fils de messire Jean Quarré, conseiller 
au Parlement, et de Bénigne Rigoley ; — 14 dé
cembre, Jean-Guillaum e, fils de messire Guil
laume Languet, seigneur de Rochefort et de Saf
fres, et de Odette-Marie Quarré. — Mariages : 1701, 
25 janvier, noble Jérôme Perrot, docteur en méde
cine, fils de furent M. Gabriel Perrot, bourgeois à 
Auxonne, et de Odette Harbet, avec Claude Lebert, 
fille de fut Me Hugues Lebert, bourgeois à Dijon, 
et de Catherine Gotlieret. — Décès : 1701, 15 jan 
vier, M. Melchiôr Couchet, ancien trésorier de 
France en la Généralité de Bourgogne et Bresse ;
— 5 février, noble Pierre Richard, écuyer, sei
gneur de Grandmont, enterré dans l’église du côté 
de l’autel Saint-Joseph. — P aroisse Saint- 
M ichel. — 1701-19 janvier 1702. — Ecclésias
tiques : J.-B. De Requeleyne, L. De Requeleyne, 
P iron , Girard. — Baptêmes : 1701, 22 jan 
vier, F.élix-Philibert, fils de M. Philibert Pour- 
cher, procureur à la Cour, et de Olympe Pivier ;
— 19 février, Marie-Jean-Baptiste, fils de M. Nico
las Labotte, trésorier de France au Bureau des 
finances de Bourgogne et Bresse, et de Anne de 
Fleury ; — 9 mars. Anne, fille de M. Bernard Car
relet, correcteur en la Chambre des Comptes, et 
de Catherine Chesne ; — 10 mai., Michelle, fille de 
M. Hugues De Requeleyne, capitaine au Régiment 
Royal, et de Charlotte Regnault ; décédée le même 
j 0U1. • — 16 m ai, Germain-Claude, fils de M. Nico-
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l a s  Richard, conseiller au Parlem ent, et de Hen
riette Sallier 2 4  mai, P ierre-R ichard, fils de 
Michel Pillot, capitaine châtelain pour le Roi à 
Rouvres ; — 5 ju in , François, fils de M. Gérard Gui- 
baudet, secrétaire à la Chambre des Comptes, et 
de Pierrette De Requeleyne ; — 12 ju in, Claude- 
Antoine, fils de M. Simon Myette, garde des livres 
de la Chambre des Comptes, et de Claude-Marie 
G ranger ; — 18 ju in , Claude, fille de M. Jean- 
Baptiste Virey, capitaine dans le régiment de Dau
phiné, et de Jeanne Beruchot ; — 26 ju in , Barthé
lemy, fils de M. François Bernier, contrôleur 
du tabac au bureau de Dijon, et de Marie Personne ; 
— 30 ju in, Anne-Françoise, fille de M. Pierre 
Vuatier, inspecteur des manufactures en Bour
gogne, et de Anne Galant ; — 1er juillet, Antoinette, 
fille de M. Blaise Lorenchet, écuyer, receveur 
général en Bourgogne et Bresse, seigneur de Tailly, 
et de Claude Esm onin ; -  4 juillet, Jeanne-Louise, 
tille de M. Glaude-Violet, écuyer, gouverneur de la 
Chancellerie de Bourgogne, prem ier président au 
Présidial de Dijon, et de Anne-Judith V autier ; — 
19 juillet, Louis et Jeanne-Elisabeth, fils et fille 
jum eaux de M. Louis Pierre, conseiller secrétaire du 
Roi en la Chambre des Comptes, et de Anne Bou
d ie r ; —  22 août, Jean-Bernard, fils de M. Pierre Lie
bault, banquier expéditionnaire en la Cour de Rome, 
et de Denise-Marie Amiot ; — 12 octobre, Jean- 
Baptiste, fils de M. Jean-Baptiste Mouchevaire, 
trésorier général de France en Bourgogne et Bresse, 
et de Jacquette Duvivier ; — 26 décembre, Pierre- 
François-Bernard, fils de Jean-Pierre Monnoye, 
bourgeois, et de Claude Brigandet de T o isy  ; — 
1702, 1er janvier, Philibert, fils de M. Guillaume 
Raviot, écuyer, avocat au Parlem ent, et de Anne 
Deborde. — Mariages : 1701, 7 février, M. Pierre 
de Selle, avocat à la Cour, seigneur d ’Archam
bault, fils de furent Claude de Selle et de Marie- 
Anne Lemulier, avec Suzanne-Hyacinthe Bouvot, 
fille de furent M. Nicolas Bouvot, écuyer, seigneur 
de Salmagne, et de Charlotte de Vaas ; — 27 avril, 
M. François Arnoulph, écuyer, contrôleur ordi
naire des guerres, et de Bénigne Chisseret. — 
Décès : 1701, 3 m ars, Joseph, fils de M. Joly, cor
recteur en la Chambre des Comptes : — 10 m ars, 
Madeleine, fille de fut M. Roche, trésorier payeur 
des gages de Messieurs du Parlement ; — 15 avril, 
M. Jean-Bénigne Malfin, prêtre, m épartiste de 
l’église ; — 23 avril , Zacharie, fils de M. Zacharie 
Savot, procureur au Parlem ent ; — 6 juillet, Marie, 
fille de M. Hugues De Requeleyne, capitaine au 
Régiment Royal, et de Charlotte Regnaut ; —

12 août, Marie-Suzanne Joly, femme de M. Soyrot, 
contrôleur des finances en Bourgogne et Bresse ; — 
22 août, M. François Palluet, prêtre, mépartiste 
de l’église ; — 11 octobre, M. Antoine-Bernard, fils 
de M. Caillet, substitut du Procureur général au 
Parlem ent ; — 20 novembre, Jeanne, fille de M. 
Clopin, écuyer, conseiller au Parlem ent ; — 1702, 
6 janvier, Bénigne, fils de M. Pierre Pasquier, 
trésorier payeur des gages de la Cour. — P aroisse  
Saint-N icolas. — Ecclésiastiques : Gilbert, Derey, 
Housse, Guichard. — Baptêmes : 1701, 4 avril, 
Isaac-Nicolas, fils de M. Isaac Saget, contrôleur 
des mortes-payes en Bourgogne et Bresse, et de 
Louise Guich ardet ; — 9 avril. Françoise, fille de 
M. Philippe Gaudelet, auditeur en la Chambre des 
Comptes, et de Jeanne Bouhin ; — 20 août, on
doiement d’une fille de messire Louis-M arie- 
Arm and de Saulx de Tavannes, m arquis de Mire- 
bel et autres lieux, baptisée le 10 octobre 1712 ; — 
3 octobre, Simon, fils de M. François Cœurderoy, 
écuyer, m aître ordinaire en la Chambre des 
Comptes, et de Marguerite Carrelet ; — 20 no
vembre. Pierre, fils de M. Claude Mugnier, ancien 
contregarde à la Monnaie, et de Hélène Montagnon. 
-  Mariages : 1701, 6 février, M. Antoine Lambert, 
m archand, fils de M. Pierre Lam bert, architecte à 
Dijon, et de Marguerite Paris, avec Anne Liégeard, 
fille de M. Claude Liégeard et de Claudine Deco
logne. — Décès : 1701, 16 janvier, M. Jacques Sirot, 
contrôleur général des m archandises de Bour
gogne ; — 23 mai, Nicolle, fille de messire Nicolas 
Zachiet, conseiller du Roi en sa Chambre du 
Grand Conseil, et de Jeanne Pericard ; — 13 no
vem bre. Jacques, fils de M. Jacques Collet, conseil
ler du Roi, notaire à Dijon. — P aro isse  Notre- 
Dame. — 1701-20 janvier 1702. — Ecclésiastiques : 
Genreau, Rouhier, Quillardet, Monin, Bourrée, 
Barberet. — Baptêmes : 1701, 6 janvier, Etienne, 
fils d ’Adrien Papillon, bourgeois, et de Suzanne 
Desmarais ; — 9 janvier, Denis, fils de Me Jean 
Barbuot, substitut du Procureur Général au Parle
ment, et de Bernarde De Requeleyne ; -  17 janvier, 
Antoine-Bénigne, fils de M. Quentin Petitot, pro
cureur du Roi au Présidial de Dijon, et de Pier
rette Mathey ; — 12 février, Nicolas Bonaventure, 
fils de Me Jean-Baptiste Rousselot, notaire, et de 
Marguerite Valuet ; — 4 m ars, Antoine, fils de M. 
Barthélemy Brioys, écuyer, avocat au Parlement, 
et de Marie Vautier ; — 28 m ars, Louise, fille de 
M. Jacques Tassinot, conseiller au Parlem ent de 
Metz, et de Marie-Françoise Demailly ; — 27 avril, 
Anselme, fils de M. Richard Michel, conseiller au
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Présidial, et de Pierrette H ousse ; — 27 avril, Jo-  
seph, fils de M. Claude Le Bault, conseiller au 
Parlem ent, commissaire aux Requêtes du Palais, 
et de Anne-Claude Seurot ; inhum é le 31 mai ; — 
30 m ai, Etienne, fils de M. André Malpoy, trésorier 
de France en la Généralité de Bourgogne et Bresse, 
et de Joseph Vestu ; — 31 mai, Françoise, fille de 
M. Henri de La Forest, écuyer, conseiller au Pré
sidial de Dijon, et de Françoise Nadot ; -  24 ju in, 
Jean, fils de Nicolas de M ontluisant, maître chi
rurgien, et de Françoise Baudot ; — 28 ju ille t, 
Anne-Louise, fille de M. Antoine Vautier, conseil
ler du Roi, secrétaire an Parlement, et de Anne 
Genreau; — 29 juillet, Guillaume-Claude, fils de 
messire Jean-Baptiste Canabelin, m aître ordinaire 
en la Chambre des Comptes, et de Catherine Ar
celot ; — 13 octobre, Nicolas, fils de messire 
Claude Le Belin, m aître ordinaire en la Chambre 
des Comptes, et de Françoise Desbarres. — Ma
riages : 1701, 10 ju illet, messire Jean-Jérôme Cana
belin, conseiller du Roi en ses Conseils, président 
en la Chambre des Comptes et Cour des Aides du 
Comté de Bourgogne, fils de M. Bénigne-Bernard 
Canabelin, m aître en la Chambre des Comptes de 
Bourgogne et Bresse, et de Marguerite Cothenot, 
avec Nicole Fournier, fille de messire Pierre Four
nier, conseiller au Parlem ent, comm issaire aux 
Requêtes du Palais, et de Philiberte de Frasans ;
— 16 août, M. Jacques Arthault  substitut et adjoint 
en la Monnaie de Dijon et greffier de la justice 
consulaire dudit Dijon, fils de M. Jacques Arthault, 
greffier en chef en la justice consulaire, et de 
Jeanne Maugé, avec Pétronille Piron, fille de M. 
P iron, ancien huissier au Parlem ent, et de Clau
dine Follet ; — 9 octobre, M. Charles Renaud, 
avocat à la Cour, fils de fut Me Guillaume Renaud, 
bourgeois à Lyon, et de Marie Cerise, avec Marie- 
Claude Paupie, fille de M. Jean Paupie, avocat au 
Parlem ent, et de Marie-Claude Frionnet. — Décès : 
1701, 27 février, M. Antoine de Bretagne, ancien 
conseiller au Parlem ent ; — 25 avril, Me Jacques 
Quillardet, m épartiste à Notre-Dame, inhum é à la 
Chapelotte ; — 15 mai, Marie Berteau, veuve de 
Jacques Rousseau, substitut du Procureur Général ;
— 28 m ai, Nicolas, fils de M. de Préfonval, 
écuyer ; — 20 ju ille t, M. Hugues Jannon, écuyer, 
trésorier de France en la Généralité de Bourgogne ;
— 31 août, M. Bernard Malpoix, prêtre ; — 20 sep
tem bre, Bénigne-André, fils de messire Guy- 
Auguste Espiard de Clamerey, conseiller au Parle
ment de Metz ; — 23 septem bre, Antoine, fils de 
M. Antoine Vautier, secrétaire au Parlem ent ; —

28 septem bre, Nicolas, fils de Nicolas de Mont- 
luisant, chirurgien ; — 29 septem bre, messire 
Charles-Bénigne de Thésut, doyen du Parlement, 
inhum é à la Visitation. — Table des baptêmes, 
janvier-6 m ars 1702, fol. 186 sq. — P a ro isse  
Sain t-P h ilibert. — Ecclésiastiques : Du Chail
loux, Clesle Delapine, Gautherot. — Baptêmes : 
1701, 10 janv ier, Marianne-Charlotte, fille de M. 
Charles dÂ riay, conseiller au Parlem ent, et de 
Marianne Fleury ; — 30 juillet, Claude, fils de 
messire Girard Perrot, auditeur en la Chambre 
des Comptes, et de Françoise Maillet ; — 12 dé
cembre, Louise-Chrétienne, fille de feu messire 
Chrétien Tribolet, capitaine d ’infanterie dans le 
régiment de Leuville, et de Dévote Morin. — Ma
riages : 1701, 5 juillet, M. Simon Martenot, maître 
ordinaire en la Chambre des Comptes, avec Hu
guette Frerot, veuve de M. Edme Revirard. — P a 
roisse Saint-M édard. — Ecclésiastiques : Ma
nin, Denisot. — Baptêmes : 1701, 7 janvier, Made
leine-Françoise, fille de M. Jean Chalier, sieur Du 
Buisson, opérateur de Mgr le maréchal duc de 
Boufflers, et de Françoise D uguay ; — 8 janvier, 
E tiennette-Cécile, fille de Me Jean Ressayre, im pri
m eur et libraire du Roi, capitaine de la paroisse, 
et de Jeanne-Claire de Chapet ; — 11 février, 
Anne-Marie, fille de M. Jacques Reffroignet, 
conseiller du Roi, secrétaire en la Chambre des 
Comptes de Dole, et de Claude-Cath erine Carré ;
— 16 février, Etienne-M ichel-Jacques, fils de M. 
Michel Roucellet de Grandmaison, écuyer, contrô
leur ordinaire des guerres, et de Henriette Lam
bert ;  — 6 avril, Claude-Pierre, fils de Me Pierre 
Mugnier, procureur à la Cour, et de Claude Du
pelu ; — 13 avril, Marguerite, fille de M. Jacques 
Maleteste, maître en la Chambre des Comptes, et 
de Marguerite Pelletier ; — 18 m ai, Claire, fille de 
M. Bénigne Brameret, directeur des Postes de 
Bourgogne, et de feu Anne-Françoise Fabarel ; — 
18 mai, J eanne, fille de M. Louis Jannon, conseil
ler au Parlem ent, comm issaire aux Requêtes du 
Palais, et de Marie Pérard ; — 19 m ai, Charlotte, 
fille de M. Claude Varenne, avocat à la Cour, sei
gneur de Flagey, et de Claudine G aillard  ; — 
18 août, Simon, fils de M. Pierre Chevrot, tréso
rier de France, et de Marie Perrot ; — 17 sep
tem bre. Marie-Claude, née le 10, fille de messire 
Antoine-Bernard Bouh ier, chevalier, m arquis de 
Beaumanoir, seigneur de Lantenay, Pasques, etc..., 
conseiller au Parlem ent, et de Catherine T h ierria t ;
— 2 octobre, Barthélemy, fils de Me Nicolas Gueni
chot, syndic des Etats, et de Madeleine Morel ; —
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24 novembre, Claudine, fille de Jean-Baptiste 
Blanchard, im prim eur. — Mariages : 1701, 3 mai, 
M. Pierre Audoux, trésorier de France en la 
Généralité de Bourgogne, avec Jeanne de La 
Ramisse, fille de feu M. Claude de La Ramisse, 
bourgeois à Auxonne, et de Marie Mol ; — 13 ju in , 
messire Claude Fleutelot, conseiller au Parlem ent, 
fils de feu m essire Jean-Baptiste Fleutelot, conseil
ler au Parlem ent, et de Philiberte Creusevault, 
avec Marguerite Canabelin, fille de feu m essire 
Bénigne-Bernard Canabelin, maître ordinaire en 
la Chambre des Comptes, et de Marguerite Cothe
not ; — 30 ju in , Me Bernard Casotte, praticien à 
Dijon, fils de feu M. Jacques Casotte, m archand à 
Dijon, et de Christine Raffay, avec Marie Taupin, 
fille de Me Germain Taupin, conseiller notaire du 
Roi à Dijon, et de Marie Lam bry. — Décès : 1701, 
26 janvier, M. Louvant-Bernard Joly, correcteur 
en la Chambre des Comptes, inhum é à Saint- 
Etienne dans la sépulture de MM. Cugnois ; — 
15 février, P ierrette de Salins, fille de M. Hugues 
de Salins, secrétaire du Roi en la Chambre des 
Com ptes ; — 19 février, Marie Legouz-Morin, fille 
de M. Charles Legouz-Morin, m aître de la garde 
robe de feu Madame la Dauphine ; inhum ée à la 
Madeleine ; —  18 m ars, Me Nicolas Baudot, conseil
ler notaire du Roi ; — 23 avril, M. Gabriel Guil
laume, écuyer, avocat à la Cour, inhum é à la 
Madeleine ; — 15 mai, Barbe Mynard, femme de 
M. Pierre Seguenot, avocat général en la Chambre 
des Comptes, seigneur de Chambœuf, inhum ée 
aux Carmes ; — 18 mai, Anne-Françoise Fabarel, 
femme de M. Bénigne Brameret, directeur général 
des Postes de Bourgogne, inhum ée à Saint-Etienne, 
dans la sépulture de MM. Fabarel ; —  20 août, M. 
Jean Fabarel, conseiller d ’honneur au Présidial 
de Dijon, inhum é à Saint-Etienne. — Tables des 
baptêmes, mariages et décès pour l’année 1701, 
fol. 260. — P a ro isse  Saint-Jean. — Ecclésias
tiques : Pernot, Gautherot, De Requeleyne. — 
Baptêmes : 1701, 27 janvier, François-Bernard- 
Charles, fils de messire Jean Le Compasseur de 
Courtivron, m arquis dudit lieu, chevalier, conseil
ler du Roi en ses Conseils, président à m ortier au 
Parlem ent, et de Marie-Madeleine-Pierrette-Fran
çoise-Charlotte de Clerm ont-Tonnerre ; —  9 février, 
Nicolas, fils de M. Jean Petit, m archand apothi
caire et capitaine-lieutenant de la paroisse, et de 
Jeanne A uprestre ; — 12 m ars, Claude-Gilbert, fils 
de Me Philibert Michel, chauffecire et scelleur 
héréditaire à la Chancellerie près le Parlem ent, et 
de Pierrette Camus ; — 1er avril, Louis-François,

fils de messire Guillaume Perreney, conseiller du 
Roi en ses Conseils, président en la Chambre des 
Comptes, seigneur d ’Aubigny, Magny et Charrey, 
et de Claude G ontier ; — 21 avril, Anne-Thérèse, 
fille de Me Louis Prinstet, avocat à la Cour, m aître 
des Eaux et Forêts du Dijonnais, et de Anne 
Derey ; — 3 m ai, Jeanne, née le 9 décembre 1698. 
fille de messire Jean-Baptiste Garron de Chatenay, 
conseiller au Parlem ent, seigneur de Chatenay, 
Brosses, etc..., et de Jeanne Gaillard ; — 30 juin. 
Jeanne-Reine, née le 24, fille de M. Jacques de 
Laloge, écuyer, et de Claude Thierry ; — 12 août, 
Jacques, fils de M. François Chomonet, conseiller 
au Présidial, et de Marguerite Papillon ; décédé le 
2 septembre ; — 16 août, Marie-Anne, fille de Me 
Guillaume Bardet, conseiller au Grenier à sel, et 
de Jeanne Fay ; —  18 août, Bénigne-André, fils de 
messire Guy-Auguste Espiard, conseiller au Parle
ment de Metz, seigneur de Clamerey, et de Eli
sabeth N uguet ; —  2 octobre, Guillaume, fils de 
M. Claude Morel, docteur en médecine, et de 
Marie Prouvais ; — 16 octobre, Marie-Anne, fille 
de M. Jean-Baptiste Bauyn, ancien conseiller au 
Parlem ent, seigneur de Sainte-Marie et autres 
lieux, et de Anne-Louise Remond ; — 28 octobre, 
Jean-Baptiste, fils de Louis Du Marestz, écuyer, 
sieur de Glareins, gendarme de la Garde du Roi, 
et de Jeanne Rousser. — Décès : 1701, 7 m ars, 
Jacques, fils de M. Desiry, conseiller au Présidial ;
— 14 ju ille t, Ursule de Laloge, veuve de M. Du 
Housset ; — 1 2 septembre, M. Jean Massenot, 
sieur de Lorousse, receveur au Grenier à sel de 
Saulx-le-Duc, juge et châtelain du même lieu ; — 
5 octobre, Etienne, fils de M. Pierre Gautier, cor
recteur en la Chambre des C om ptes ; — 4 no
vembre, J ean Bosse de Montigny, natif d’Avallon, 
gentilhomme verrier.

B. 543. (R egistre). — In-folio, c arto n n ag e ,H É feu ille ts , pap ier.

1 7 0 2 - 1 7 0 3 .  — E tat civil des sept paroisses.
— P aro isse  S a in t-P ierre . — Ecclésiastiques : 
Ecaillet, Maigret. — Baptêmes : 1702, 14 ju in , 
Marie-Anne-Rogère, née à Vaudremont le 3 ju il
let 1690, fille de Mre Charles de Saint-Belin, sei
gneur de Vaudremont, Blaisy, Lignières et autres 
lieux, et de Madeleine de Rouvray ; — 18 juin, 
Jean, fils de m essire Etienne Pérard, conseiller au 
Parlem ent, et de Honorée-Marie Riel ; — 1er août, 
Hélène, fille de m essire François Quarré d’Aligny, 
conseiller du Roi en ses Conseils et son procureur 
général au Parlem ent, et de Hélène Bouscaut ; —
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28 octobre, Anne-Bernarde, fille de M. Julien Clo
pin, conseiller au Parlem ent, et de Anne Joly ; —
4 novembre, Edmé-Charles, fils de M. Marc-An
toine Denizot, receveur général des finances en 
Bourgogne, et de Anne Joly ; — 17 décem bre  
Denis, fils de messire Jean Quarré, conseiller au 
Parlement, et de Bénigne Rigoley. — Mariages : 
1702, 3 av ril, messire Jean-Baptiste-Jules de 
Ricard, conseiller au Parlem ent, fils de furent 
m essire  François de Ricard, m aître ordinaire en 
la Chambre des Comptes, et de Marie Millière 
d ’Aiserey, avec Claude Valon, fille de fut messire 
Claude-Bernard Valon, seigneur de Genlis, baron 
de Montmain, et de Philiberte Bourrée. — Décès : 
1702, 6 janvier, M. Antoine Joly, écuyer, ancien 
greffier en chef au Parlem ent, inhum é à Saint- 
Etienne, dans la sépulture de ses ancêtres, sous 
l’autel de Saint Jacques proche la sacristie ; — 
1er avril, messire Bénigne de Cirey, écuyer, sei
gneur de Magny ; — 26 octobre, Claude Abraham , 
m aître chirurgien et lieutenant de la paroisse. — 
P a r o is s e  S a in t-M ic h e l. —  1702-11 janvier 1703.
— Ecclésiastiques : J.-B. De Requeleyne, L. De 
Requeleyne, Charle. — Baptêmes : 1702, Jean-Bap
tiste, fils de M. Jean-Baptiste Bazin, conseiller au 
Parlem ent, et de Marie-Louise Petit ; — 8 m ars, 
Claude-François, fils de Bernard Leaulté, avocat à  
la Cour, et de Jeanne Morelet ; — 23 avril, Pierre, 
fils de M. Noël Tardy, greffier en chef au Trésor, et 
de Michelle Brenot ; — 3 m ai, Jacques-Christine, 
fille de M. Jean Mouchevaire, avocat du Roi au 
Bureau des Finances, et de Marie-Louise Hem ery ;
— 14 mai, Louise, fille de M. François Arnoulph, 
contrôleur des guerres en Bourgogne, et de Béni
gne Chisseret ; — 11 ju in , Claude-Philibert, fils de 
M. François Piron, avocat au Parlem ent, et de 
Philiberte Donet ; — 14 juillet, Françoise-Denise, 
fille de Nicolas Labotte, trésorier de France au  
Bureau des Finances, et de Anne de Fleury ; — 
25 septembre, Pierre-François-Bernard-Anne-Ma
rie, fils de M. Louis Pierre, conseiller secrétaire 
du Roi en la Chambre des Comptes, et de Anne 
Boudier ; — 2 octobre, Catherine, fille de M. Jean  
Virey, capitaine au prem ier bataillon du rég i
m ent de Dauphiné, et de Jeanne B eruchot ; — 
3 octobre, Marie, fille de M. Jean Jannon, écuyer, 
receveur des Etats au bailliage de Dijon, et de 
Jeanne de La R am isse ; — 20 octobre, Jean-Hugues, 
fils de M. Claude Violet, écuyer, président au P ré 
sidial, gouverneur de la Chancellerie et Bailliage 
de Dijon, et de A nne-Judith Vautier ; — 19 no
vembre, Claude-Elisabeth, fille de M. Bernard Car

relet, correcteur en la Chambre des Comptes, et 
de Catherine Chesne. — Mariages : 1702, 28 m ai, 
noble Etienne de Finance, fils de noble Adam de 
Finance, écuyer, avec Elisabeth Rameau, fille de 
M. Jean Rameau, bourgeois, et de Claude Demar
tinécourt. — Décès : 1702, 2,4 février, Philibert, fils 
de M. Raviot, écuyer ; — 21 ju in , M. Philibert 
Arviset, baron de Montconis, inhum é dans la cha
pelle de MM. Jeannin ; — 12 septem bre, M. Jean- 
Baptiste Le Bœuf, ancien prieur de Saint-Mesmin ;
— 28 novem bre, M. Jacques Cinqfonds, fils de 
M. Cinqfonds, secrétaire de la Cham bre du Con
seil de la ville ; — 3 décembre, Claudine, fille de 
M. Tisserand, conseiller au Présidial. — P a r o is s e  
S a in t-N ic o la s . — 1702-9 janvier 1703. — Ecclé
siastiques : Gueneau, Gilbert, Quillot. — Bap
têmes : 1702, 5 m ars, Pierrette, fille de Lazare- 
Alexandre Lessort, notaire à Dijon, et de Marie- 
Bernarde Jaquinot ; — 13 m ai, Jean-François, fils 
de M. Etienne Arnault, directeur des formules, et 
de Françoise Duez ; — 30 novembre, Bénigne, fils 
de Claude Mugnier, ancien officier à la Monnaie, 
et de Hélène Montagnon ; — 1703, 6 janvier, Phili
berte, fille de messire Jean-Baptiste-Jules de 
Ricard, conseiller au Parlem ent, et de Claude 
Valon. — Décès : 1702, 24 avril. Sœur Marguerite- 
Elisabeth, converse au monastère de la Visitation ;
— 24 avril, Marguerite Le Camus, veuve de 
M. Bernard Naissant, chauffecire et scelleur héré
ditaire en la Grande Chancellerie près le Parle
m ent, inhum ée dans l’église, près l’autel de Saint 
Eustache; — 13 m ai, la veuve de M. Guenebaut, 
procureur du Roi aux bailliage et chancellerie de 
D ijon; — 23 octobre, Louis, fils de M. Ravynet, 
correcteur en la Chambre des Comptes. — P a 
r o is s e  N o tre -D a m e . — 1702-23 février 1703. — 
Le registre n ’ayant été rem is par MM. les Fabri- 
ciens que le 20 janvier 1702, les prem iers actes de 
l’année sont dans le volume précédent. — Ecclé
siastiques : Genreau, Foulet, Monin, Bourrée. — 
Baptêmes : 1702, 12 février. Jean-Bernard, fils de 
Me Philippe Gaudrillet, notaire ; — 19 février. 
Cécile, fille de M. Edme Carnot, auditeur en la 
Chambre des Comptes, et de Marie-Rose Boillot ;
— 16 m ars, Joseph, fils de M. Jean Vienot, voyer 
et fourrier de la ville, et de Louise Cotte; — 
11 avril. Jacques-Guillaume, fils de m essire Jean- 
Jérôm e Canabelin, conseiller du Roi en ses Con
seils, président à la Chambre des Comptes de 
Dole, et de Nicole Fournier ; — 28 m ai, Nicolas, 
fils de M. André Malpoy, trésorier de France en la 
Généralité de Bourgogne, et de Josephe Vestu ; —



SUPPLEMENT A LA SERIE B. -  ETAT CIVIL. 95

29 ju in , Jacques, fils de M. Louis Jannon, con
seiller au Parlem ent, commissaire aux Requêtes 
du Palais, et de Marie P é ra rd  ; — 15 ju ille t, F ran 
çoise-Claude, fille de M. Barthélemy Brioys, 
écuyer, avocat au Parlem ent, et de Marie Vautier ;
— 21 juillet, Louis-Augustin, fils de M. Louis 
Ravynet, correcteur en la Chambre des Comptes, 
et de Marie-Madeleine Bomar t  ; — 3 septembre, 
Jean-Bernard, fils de M. Antoine Vautier, secré
taire du Roi au Parlem ent, et de Anne Genreau ; — 
26 septembre, Anne-Bénigne, fille de messire 
Claude Le Bault, conseiller au Parlem ent, et de 
Anne-Claude Seurrot ; — 18 novembre, Pierrette- 
Jeanne, fille de M. Quentin Petitot, conseiller et 
procureur du Roi au Présidial de Dijon, et de 
Pierrette Matey ; — 21 novembre, Maximilien-Ma
rie, fils de M. Charles Renaud, seigneur de Saint- 
Julien, et de Marie-Claude Paupie ; — 30 novem
bre. Claude, fils de Nicolas de M ontluisant, chi
rurgien, et de Françoise Baudot ; — 12 décembre, 
Françoise, fille de M. Dominique Lefebvre, con
trôleur des formules de Bourgogne et Bresse, et 
de Françoise-Yvonne Cotté. — Décès : 1702, 
25 mars, M. Jean Gaulthier, ancien maître ordi
naire en la Chambre des Comptes ; — 27 m ai, 
Jean, fils de M. Nicolas de M ontluisant, ch irur
gien ; — 22 juin, Marie-Antoinette, fille de M. Jean- 
Bernard Vautier, trésorier de France ; -  10 août, 
Etienne, fils de messire Claude Lebelin, m aître en 
la Chambre des Com ptes ; — 20 août, M. Pierre 
Legouz, conseiller au Parlement ; —  11 septem bre, 
M. Claude Lebois, p rê tre  ; — 25 septembre, Chris
tine, fille de M. Jean Mouchevaire ; — 13 décem
bre M. Georges Milleton, chanoine de la cathé
drale d’A utun; — 15 décembre, M. Gérard Dela
borde, prêtre, vicaire de Couchey ; — 1703, 2 ja n 
vier, M. Monin, correcteur en la Chambre des 
C o mp tes  ; -  9 février, Me Paul Taphinon, avocat 
du roi au Présidial de Dijon. — P aro isse  Saint- 
P hilibert. — Ecclésiastiques : Du Chailloux, 
Clesle Delapine, Bernard, Cautain. — Baptêmes : 
1702, 23 janvier, Thérèse, fille de Bénigne Balbas
tre, m aître organiste, et de Barbe D elapierie,
17 septem bre, Jeanne-M arie, fille de messire 
Etienne Devoyo, lieutenant particulier au Bail
liage de Dijon, et de Marguerite Delettre ; — 
1er novembre, Antoine, fils de Jean Gaudelet, avo
cat au Parlem ent, et de Thérèse Verchère. — 
Mariages : 1702, 18 ju ille t, Me Jean Charles, grènetier 
au Grenier à sel de Dijon, avec Antoinette Garnier, 
fille de furent M. Garnier, m archand à Saint-Jean- 
de-Losne, et de Anne Borthon. — Décès : 1702,

28 février, Jean, fils de Jean Gaudelet, avocat au 
Parlement ; — 26 décembre, Huguette, fille de 
Jean-Baptiste Grangier, im prim eur à Dijon. — 
P aroisse Saint-Médard. -  1702-2 janvier 1703.
— Ecclésiastiques : Manin, Denisot. — Baptêmes : 
1702, 9 m ars, Catherine, fille de M. Jacques Ref
froignet, secrétaire du Roi en la Chambre des 
Comptes de Dole, et de Catherine C arré ; — 30 mai, 
Bénigne-Antoinette, fille de M. Claude Chapotot, 
maître ordinaire en la Chambre des Comptes, et 
de Christine V allo t ; — 17 ju in , Claire, fille de 
M. Claude Fabarel, correcteur en la Chambre des 
Comptes, et de Catherine Gache t ; — 18 ju in , Anne, 
fille de M. Jérôme Perrot, docteur en médecine, et 
de Claude Le Bert ; -  24 juillet, Bénigne-André, 
fils de M. Pierre Audoulx, trésorier général de 
France en Bourgogne et Bresse, et de Jeanne de 
La Ramisse; — 26 juillet, Claire, fille de M. Denis- 
François Ménard, directeur général des monnaies 
en Bourgogne, et de Françoise Maigné ; — 31 juil
let, Jean-Bernard, fils de M. Jacques Chesne, avo
cat à la Cour, et de Claudine Gaillard ; -  28 août, 
Marie-Denise, fille de Me Bernard Cazotte, asses
seur en la Mairie de Dijon, et de Marie Taupin ; 
— 18 novembre, Philibert-Antoine, fils de Me Bar
thélemy Marillier, receveur du tabac à Dijon, et 
de Anne Olivier ; — 21 novembre, Jean-Baptiste, 
né le 18, fils de messire Claude Fleutelot, conseiller 
au Parlem ent, et de Marguerite Canabelin ; — 
1er décembre, Elisabeth, fille de messire Guillaume 
Joly, seigneur de Norges, conseiller honoraire au 
Parlement, et de Marie-Anne de Thésut ; — 24 dé
cembre, Anne-Julienne, fille de Jean-Baptiste 
Blanchard, im prim eur ; -  26 décembre, Jacques- 
Philippe, fils de messire Philippe Fyot, seigneur 
de La Marche, conseiller garde des sceaux du Par
lement, et de Madeleine de Mucie. -  Mariages : 
1702, 7 m ars, M. Etienne Baudot, m aître en la 
Chambre des Comptes, Aides, Domaine et F inan
ces du Comté de Bourgogne, fils de M. François 
Baudot, m aître honoraire en la Chambre des 
Comptes de Bourgogne et Bresse, vicomte-mayeur 
de la ville de Dijon, et de Etiennette Goujon, avec 
Anne-Marie Joly, fille de M. Jean-Pierre Joly, 
secrétaire en la Chambre des Comptes de Bour
gogne et Bresse, et de Anne-Marie V allo t ; — 
21 mars, M. Pierre Seguenot, avocat général en la 
Chambre des Comptes, seigneur de Cliambeuf, 
avec Jeanne Perruchot, fille de feu M. Etienne Per- 
ruchot, conseiller au Bailliage, siège présidial et 
chancellerie de Chalon-sur-Saône, et de Jeanne 
Morizot ; -  8 août, M. Antoine Cortois, conseiller



96 ARCHIVES DE LA VILLE DE DIJON.

m aître en la Cham bre des Comptes, seigneur 
d’Attignat et de Curtafey, fils de feu noble Claude- 
Gaspard Cortois, seigneur de Curtafey, et de Marie 
Trocut, avec Anne Guillaume, fille de M. Gabriel 
Guillaume, ancien substitu t du Procureur Général 
au Parlem ent, et de Denise Lebelin ; — 30 octo
bre, M. Antoine Arcelot, m aître ordinaire en la 
Chambre des Comptes, fils de M. Claude Arcelot, 
contrôleur général des gabelles de Forez, et de feu 
Marthe de Rochefort, avec Anne Vallot, fille de feu 
Antoine Vallot, écuyer, correcteur en la Chambre 
des Comptes, et de Bénigne Pelletier. — Décès : 
1702, 11 février, M. Jean-Bernard Turrel, ancien 
correcteur en la Cham bre des Comptes, inhum é à 
Saint-Etienne, proche l’autel de Saint-Médard ; — 
20 avril, M. Jacques Joly, avocat au Parlem ent, 
inhum é à Saint-Michel, dans la sépulture de ses 
ancêtres ; — 8 m ai, m essire Benoît Bouhier, doc
teur en théologie, seigneur de Pouilly, ancien 
conseiller au Parlem ent et doyen de la Sainte- 
Chapelle, inhum é à Saint-Etienne au caveau de sa 
famille dans la chapelle de Saint M artin; — 9 ju in , 
Anne Maillefert, femme de Me Jean Grangier, im 
prim eur et m archand libraire à Dijon, commensal 
de la maison de feu Mgr le Prince de Condé ; — 
20 juillet, Claude Hum bert, veuve de M. Jean- 
Louis Trocut, seigneur d’Allerey et du Port de 
Chauvort, m aître ordinaire en la Chambre des 
Comptes, inhumée à Saint-Etienne, dans le caveau 
de sa famille, entre le grand autel et la sacristie ; 
— 18 août, M. Claude Petit, m aître ordinaire en la 
Chambre des Comptes de Dole; — 23 octobre, 
M. Jacques Le Belin, ancien conseiller du Roi, 
receveur des décimes ; — 28 novembre, Me Pierre 
Magnien, prêtre et prem ier chanoine honoraire en 
l’église Saint-Etienne, inhum é au caveau de mes
sieurs du Chapitre. — Tables des baptêmes, m a
riages et décès pour l’année 1702, fol. 248. — P a 
ro is s e  S a in t- J e a n . — Ecclésiastiques : Pernot, 
Gautherot, T osquan t, De Requeleyne. — Baptêmes : 
1702 , 6 m ars, E tienne-A lbert, fils de M. Louis 
Prinstet, avocat à la Cour, m aître des Eaux et 
Forêts du Dijonnais, et de A nne D rey ; — 28 mars, 
Catherine, fille de M. Pierre-A ugustin Massenot, 
lieutenant général et président au  Présidial de 
Dijon, et de Elisabeth H erlau t ; — 14 mai, Hugues, 
fils de Jacques de La Loge, écuyer, et de Claude 
Thierry ; — 21 août, Philiberte, fille de M. F ran 
çois Chomonet, conseiller au Présidial, et de Mar
guerite Papillon ; — 28 août, C laude-Julienne, 
fille de messire Claude Parisot, conseiller du Roi 
en ses Conseils, et son procureur général au P ar

lement, seigneur de Crugey, Bouhey et Sainte- 
Sabine, et de Catherine-Nicole Henault ; — 
29 août, Marie-Thérèse, fille de messire Jean Le 
Compasseur, chevalier, conseiller du Roi en ses 
Conseils, président à mortier au Parlement, m ar
quis de Courtivron, seigneur engagiste des châtel
lenies royales, de Saulx-le-Duc et dépendances, et 
de Marie-Madeleine-Priette (sic)-Françoise-Char- 
lotte de Clermont ; —  21 septembre, Anne, fille de 
M. Guy-Auguste Espiard, seigneur de Clamerey, 
conseiller au Parlem ent de Metz, et de Elisabeth 
Nuguet ; — 2 octobre, Ferdinand, né le 27 sep
tembre, fils de M. François Bernard, conseiller 
secrétaire du Roi au Parlement, et de Charlotte 
Darvisenet ; — 3 octobre, Pierre, fils de Me Jean 
Petit, m archand apothicaire et capitaine-lieute
nant de la Ville, et de Jeanne Auprestre ; — 11 octo
bre, Jacques, fils de Me Pierre Thoreau, avocat à 
la Cour, et de Marguerite Perrot ; — 8 décembre. 
Léonard, fils de M. Etienne Michéa, correcteur en 
la Chambre des Comptes, et de Charlotte Binet ;
— 30 décembre, Claudine, née le 2 novembre, fille 
de messire Guillaume Perreney, chevalier, conseil
ler du Roi en ses Conseils, président à la Chambre 
des Comptes, seigneur d’Aubigny, Magny et Char
rey, et de Claude-Marie Gontier. — Mariages ; 
1702, 27 ju in , Louis-Charles de Monty, écuyer, 
avec Claude Fleutelot, veuve de Jacques Morelot ;
— 19 décembre, M. Claude Bailly a t ,  avocat à la 
Cour, fils de M. Claude Baillyat, conseiller et p ro
cureur du Roi ès mairie, châtellenie et prévôté de 
Semur-en-Auxois, et de Anne-Denise Lemulier, 
avec Christine Milleton, fille de M. Pierre Mille- 
ton, sieur d’Isome, aussi avocat au Parlement, et 
de Marie-Christine d’Angely. — Décès : 1702,11 fé
vrier, décès en l’hôtel de Saint-Louis, rue des 
Pères de l’Oratoire, de messire François Dormy, 
chevalier, baron de Vinzelles et de Beauchamp, 
élu de la noblesse du Màconnais, inhum é le 12 au 
chœur de l’église; — 30 avril, messire François- 
Bernard Le Compasseur, seigneur de Courtivron, 
ancien président à mortier au Parlement, inhumé 
aux Jacobins; — 26 août, M. Guillaume Magnien, 
avocat à la Cour ; — 30 août, François-Bernard, 
fils de M. Jean Le Compasseur de Courtivron; — 
11 septem bre, Me Claude Lebois, ancien curé de 
Pralon ; — 14 octobre. Me Jacques Baudot, avocat 
à la Cour, inhum é aux Jacobins ; — 15 novembre, 
Me Jean-Baptiste Junot, prêtre ; — 16 novembre, 
Anne de Phelebon, veuve de M. Mauguin, capi
taine au régiment de Saulx.


