
 

Le terrier d'Aligny de 1779 

 
 

Aux Archives Départementales de la Nièvre, nous trouvons le Terrier de 1779 sous la côte 1J/134. En 

réalité, il ne s'agit que la partie écrite. La deuxième partie - les plans - étant conservé à l'Archevêché de 

Nevers et dans une collection privée. 

C'est avant tout des reconnaissances: le Seigneur reconnait la jouissance de certains prés, champs, bois, 

maisons..à ses sujets. 

 

 ——————————————————————- 

C'est le terrier de la seigneurie de la Baronnie d'alligny appartenant a tres haut , le puissant seigneur Son 

Excellence Louis Marie Gabriel Lazard Baron de Choiseul Brigadier des armées du Roy, Son ambassadeur 

alaCour de turin... Seigneur dudi Alligny, montsauche, palmaroux, Bussiere, montreuillon, paire, oussy, 

Chelly, Et plusieurs autres terres fait Et renouvellé par Louis Benoit Darnay..... geometre, et comissaires 

aux droits seigneuriaux demeurant a Saulieu et aDijon pour les anciens titres leterier de la Seigneurie 

D'Allignyrelaté dans chacune des reconnaisancesEn execution des lettre patentes obtenues par mondit 

Seigneur Le Baron de Choiseuil au conseil de sa majesté le vingt quatre mars mil sept Cent soixante le dix 

neuf Signéparle Roi EnsonConseil registrées et publiées aux Bailliages de Saint Pierre le Moutier, Et de 

Saulieu Suivant qu'il en sera fait mention Cy apres ala.... Lettres patentes les reconnaiSSances passées 

pardevant Jacques Collenot notaire demeurant a moux Commis par les D. Lettres Et houdaille auSSi 

notaire royal a montsauche pour la partie ..... Ensemble des composants ...dudit Seigneur ont Etéarpentés 

geometriquement, le Journal Compté faisant l'usage du pays a raison de deux Cent quarante perches de 

neufs pieds le demy de roy Chaque perche pour les terres pastures bois.. 

 

[Suivent] les dittes Lettres patentes 
Droits generaux Seigneuriaux et honorifique suivant les teriers de 1488 de la reconnaisance general de 

1609 et celle du terrier de 1649 Premierement que led. seigneur est fait Seigneur En toute Justice haute 

moyenne et basse dud. alligny La Cremaine, Janoy Laplace, de la Chaux en partie, grosse pierre le 

CraiSos,fontaine Blanche les Breuiles, les roseaux les magnes Sernoy la fraigneau fétigny en partieet 

plusieurs autres lieux dependants delad. Baronnie d'alligny 

Que l'Eglise dud. aligny est en la partie totalle dud. seigneur 

Que pour l'exercice dela Justice Il luy est loisble de Justituer tous officier comme Bailly, Lieutenant, 

procureur d'office, greffier Sergent ordinaire et Sergent forestier. 

Que les officiers ont la Connoissance de toutes Causes tant civiles, mixtes que criminelles jusqu'a le 

Sentence de mort 

Que lorsqu'une party est assignee devant le juge Dud. Seigneur, elle ... est amandable de sept Sols [3] 

 

Declaration du Domaine Dudit Seigeurial appartenant a mondit Seigneur le Baron de Choiseul 

 

N° 148 et 160 Le Chateau d'aligny une maison forte entourée de fosséspleins dEau consitant En un grand 

Batiment de figure Exagone au font plusieurs belles chambres tant basses que hautes, une Chapelle sous le 

vocable de Saint Louis, des chambres de domestiques, les cuisines caves, greniers, am la cour au milieu 

desd. batiments dans laquelle est un puy, un pont de pierre a trois arches sur les fossés pour l'entrée Dud. 

chateau, une grange la belle bassecours dans laquelle sont deux grands corps de batiments un constituant 

en une remise le deux. Ecuries aChevaux un tec aporc et une ancienne forge; l'autre en trois Ecuries une 

grange et une geliniere [5], un colombier en pierre ..... un autre petit batiment pour mettre les chiens de 

chasse, un petit jardin en quarre Emplenté d'asperges contenant le tout six journaux et deux perches..... 
 



 

N° 161 Une pierre d'Eau appelée Le quarré d'Eau contenant trois joyture et quarante et une perches joignant le 

pré du reuil dud. Seigneur tous proche.... 

N° 86 et 162 Au village d'aligny un grand corps de batiment couvert de paille consistant en une maison, une 

grange et trois Ecuries appellée le Domaine d'Alligny.... 

N° 89 Une cheneviere appelée la terre de la glaniere contenant un demy journal et trente perches.... 

N° 114 et 115 EnlaChampagne une grande piece de terre situé au finage Dud. aligny contenant quarante deux 

journaux et demy et dix-neuf perches joignant les terres de plusieurs particuliers Champ derrier... 

N° 266 En Champ pornot une terre aud. Lieu de Jarnoy contenant deux journaux moins trente perches Joignant 

la terre de Francois Bredot au soleil levant.... 

N° 2 et 114 Les presles un pre situe aud. finage de Jarnoy.... 

N° 27 28 et 30 Le Moulin Neuf un moulin situé en dessous de la chauSSé dud. etang avecle jardin , une grange et 

une etable.... 

N° 17 18 et 30 Un autre moulin avec une huilerie appelé le moulin de Jarle a present moulin de Choiseul avec un 

pre Joignant appelé le pre de Jarles contenant le tout une demy joyture et deux perches joingnant le chemin alant 

Du moulin Neuf au moulin de Marnay .... 

N° 3 et 5 Les Bruyeres de Marnay .... 

N° 3 et 14 Les champs de Bazolles .... 

N° 5 et 40 La petitte Molosse .... 

N° 5 et 5 En Mont Loup .... 

N° 5 et 348 L'Etang de la mine situe au finage dela Place contenant une joyture trois quarts et une perche avec 

les aisances audessus de la Chaussée .... 

112 Domaine des Breules un domaine consistant en quatre corps de batiment au font les maisons Chambres et 

fournier qu'occupent le metayer trois granges et plusieurs Ecuries letout couvert en paille avec des jardins situé 

sur la paroisse de Moux ... 

 

[Suivent les reconnaissances ] 

 

Reconnoissance  de Charles Gillot de Marnay... 

Reconnoissance de Jean Batiste Blandin Curé d'aligny... 

Reconnoissance de Claude Renaud et ses freres Communs En biens demeurants aligny...[4] 

Reconnoissance de Joseph Garnier Recteur d'Ecole dem. aligny... 

Reconnoissance de la veuve et héritiere Hylaire Bourgeois ... 

Reconnoissance de Jean Boire Laboureur demt.a aligny ... 

Reconnoissance de Pierre Bourgeois Manouvrier a aligny ... 

Reconnoissance de Jean Bonnin D'aligny ... 

Reconnoissance de Jean Morin Cabartier a aligny ... 

Reconnoissance des heritiers de Jean Girard... 

Reconnoissance de Jean Morin Cabartier a aligny ... 

Addition de Reconnoissance pour les freres Claude et André Renaud D'aligny ... 

Reconnoissance de Jean Morin Cabartier a aligny ... 

Reconnoissance de Philipes Choureau D'aligny ... 

Reconnoissance de la veuve Etinne Doneau... 

Reconnoissance de Denis Bonnin Manouvrier aaligny ... 

Reconnoissance de la Veuve Leger Saquets Daligny ... 

Reconnoissance de Jeanne regnaud Ve de Jean Bonnars... 

Reconn. des her. de Claude pucard... 

Reconnoissance de francois Jeannin... 

Reconnoissance de francois Jeannin... 

Reconnoissance Hilaire Rignaud Manouvrier a alligny ... 

Reconnoissance de Laurence Germain Veuve de Jean Bonnard ... 

Reconnoissance de Claude Remoisonnet Marechal a alligny ... 

Reconnoissance de nicolas Choureau manouvrier a alligny ... 



 

 

Reconnoissance de nicolas Choureau, Brigide choureau veuve de Charles pitois, et de noel Cortet ... 

Reconnoissance de Denis Laure manouvrier a alligny ... 

Reconnoissance de Claude Choureau, Laboureur demeurant alaferriere paroisse d'aligny... 

Reconnoissance des heritiers Claude pitois de jarnoy... 

Reconnoissance de frnacois et philipe cortet ... 

Reconnoissance de francois et philipe cortet ... 

Reconnoissance de joseph Colenot du Jarnoy ... 

Reconnoissance d'Hilaire Collenot du Jarnoy ... 

Reconnoissance de françois et adrien Munier... 

Reconnoissance des heriters Simon Lanniau du Jarnoy ... 

Reconnoissance de francois Bordot pere laboureur demeurant aaligny ... 

Reconnoissance de pierre breneau manouvrier au Jarnoy... 

Reconnoissance d'Emiland Renard manouvrier au Jarnoy... 

Reconnoissance de Jacque Simonot man. au Jarnoy... 

Reconnoissance de Barthelemy millot manouvrier a Jarnoy... 

Reconnoissance d'Emiliand Bonnard le Jeune manouvrier a La Chapelle St franché... 

Reconnoissance de Claude Cortet... 

Reconnoissance de Claude Beugnon manouvrier demeurant a la paroisse de saint martin de la mer  

mari d'Elisabeth Boisot... 

Reconnoissance de pierre girard manouvrier a Jarnoy... 

Reconnoissance de francois girard manouvrier aJarnoy... 

Reconnoissance de jean girard laboureur a Jarnoy... 

Reconnoissance des heritiers vivant girard de Jarnoy... 

Reconnoissance de la veuve Bonnad Lainé... 

Reconnoissance des heritiers Jean Roux de Jarnoy... 

Reconnoissance de Jean Charlot de Baumont et de Jean Lheuyer de Chassagne...  

Reconnoissance de lazard Rebier de la Cremaine... 

Reconnoissance de nicolas charlot de la Cremaine... 

Reconnoissance de jean Chourreau de la Cremaine... 

Reconnoissance luc duruisseau de la Cremaine... 

Reconnoissance d'Etienne Grandvaut de la Cremaine... 

Reconnoissance de jean Roy de la Cremaine... 

Reconnoissance des heritier de Phibert Maitre... 

Reconnoissance de la Veuve de Barthelemy Bailly de la Cremaine... 

Rce. Claude Dupuy de la Cremaine... 

Rce. Jacques Cottin lab. de la Cremaine... 

Reconnoissance de Philibert Digoin de la Cremaine... 

Reconnoissance de Philibert Laure Vf de Barthelemy Bailly de la Cremaine... 

Reconnoissance de Louis Jeannin manouvrier a la Cremaine... 

Reconnoissance de S. Moreau procureur honoraire du Roy... 

Reconnoissance de joseph Collenot de la place... 

Reconnoissance de claude bonnard de la place... 

Reconnoissance de pierre patrout laboureur a la place... 

Reconnoissance de pierre millot l'ancien laboureur a la place... 

Reconnoissance de jean caillot de la place... 

Reconnoissance d'Emiland Cottin de la Place... 

Reconnoissance de Louis Collenot laboureur a la Place... 

Reconnoissance de pierre duruisseau manouvrier alaPlace... 

Reconnoissance de Francois Rignaud Dela Place... 

Reconnoissance de Pierre jeannin Manouvrier Dela Place... 

Reconnoissance de lazare Collenot Dela Place... 

Reconnoissance de nicolas Boidot Dela Place... 

Reconnoissance de jean Boidot laboureur Dela Place... 



 

 

Reconnoissance de lazare Collenot dit Toufflot laboureur Dela Place... 

Reconnoissance de francois Barbotte laboureur ala Place... 

Reconnoissance de pierre millot le jeune de la Place... 

Reconnoissance de francois Jannin le jeune de la Place... 

Reconnoissance de francois rignaud manouvrier a la Place... 

Reconnoissance de jean barbote dit margolon de barbotte a la Place... 

Reconnoissance de pierrette bonin... 

Reconnoissance de francois humbert de Bazolle... 

Reconnoissance de V. Charles Pitois d'alligny... 

Reconnoissance de rene Bailly de Champcommaux ... 

Reconnoissance de Jean Bourgeois de Champcommaux ... 

Reconnoissance de la veuve de Jean Bonnard de Champcommaux ... 

Reconnoissance de Jean et pierre bourgeois laboureur a Champcommaux ... 

Reconnoissance de nicolas millereau de Champcommaux ... 

Reconnoissance de dominique Carré le jeune de Champcommaux ... 

Reconnoissance de hugue Carré l'ancien de Champcommaux ... 

Reconnoissance de claude Carré l'ancien de Champcommaux ... 

Reconnoissance de claude niault de Champcommaux ... 

Reconnoissance de claude des heritier de claude remoisonet de Champcommaux ... 

Reconnoissance de Emiland et Lazare collenot laboureur a Champcommaux ... 

Reconnoissance de Pierre collenot et Emiland collenot de Champcommaux ... 

Reconnoissance de Emiland et Lazare collenot laboureur a Champcommaux ... 

Reconnoissance de Lazare collenot de Champcommaux ... 

Reconnoissance de Hugues Dureuil manouvrier demeurant a penSiere ... 

Reconnoissance de François Boisseau Lejeune demeurant ala Sarée... 

Reconnoissance de Rene Beurton de champcreux... 

Reconnoissance de Philibert Bourgeois de champcreux... 

Reconnoissance d'Emiland Thevenotet jeanne Bourgeois... 

Reconnoissance de Dominique et andré Meley de champcreux... 

Reconnoissance de lazare Bourgeois du Boignon et Francois Rignault de fétigny ... 

Reconnoissance de Pierre Girard de champcreux... 

Reconnoissance des heritiers de Michel Girard du Boignon... 

Reconnoissance de Leonard Cas demeurant au Gourgis paroisse de chateau chinon... 

Reconnoissance de leonard Boisseau demeurant a Poutaquin paroisse de Leger de fourches... 

Reconnoissance de Claude leguy demeurant au Perron paroisse de Blanot... 

Reconnoissance de Francois Caillot demeurant au Perron paroisse de Blanot... 

 

Reconnoissance de Jean et francois Rignaut de Fetigny Jean rignaut Lhuillier possede (252)  

Item [5], des biens d'huguerin Jacob et vivant jacob reconnu au terrier 1531  

Derriere chez lhuillier terre deux journaux située près des maisons de Lhuy Jacob joignant la voie commune et 

les jardins de plusieurs particuliers Chargé d'un sol huit denier de taille, trois deniers de feux ...[6] 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

La traduction est au plus proche du texte originale avec une écriture, une orthographe, des formulations 

de l'époque. Le texte est très lisible avec peu de ponctuation et d'accent. Il appelle néanmoins à quelques 

remarques :  

 

[Il s’agit de texte hors terrier] 
 

1 - Chaque reconnaissance indique la date exacte ( 1779, mois, jour avant ou après midi) de la 

comparution devant le seigneur, l'état civil du possédant. S'en suit parfois le rappel des anciens terriers et 

la description du, des bâtiments ou des parcelles possédées. Il est souvent noté le poids de l'impôt pour le 

bien. 

2 - Les abréviations : D. pour le(s)dite(s)- V. pour Veuve  

3 - Les unités de mesures pour les surfaces sont en Journaux et en Perches. L'unité monétaire est en sol et 

denier.  

 

4 - Les maisons, terres ou autres biens peuvent appartenir en commun à plusieurs personnes.  

 

5 - Traduction : la Geliniere = le Poulailler / Item = De même, également.  

 

6 - Voir la page : " Une huilerie à Fétigny" 

 

 

 

Source : Archives départementales de la Nièvre 
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