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	JACQUES BOSSUET, originaire de Seurre
	CLAUDE BOSSUET, originaire de Seurre
	JEAN BERBIS, originaire de Seurre
	PIERRE FOURNERET, originaire de Bellevesvre
	ESTIENNE ARVISET, père d'un seigneur de Montcony
	M.-A. MILLOTET, gendre d'un bourgeois de Verdun
	GUILLAUME RAVIOT, gendre d'un seigneur bressan
	J.-B.-FR. DE LA MICHODIERE, descendant de seigneurs bressans
	GUILLAUME BERNART, receveur au bailliage de Mâcon
	CLAUDE DE LONGVY, Cal de GIVRY, LXIVe évêque de Mâcon
	FRANCOIS DE CHEVRIERS, fils d'un seigneur de Saint-Mauris
	LOUIS-CESAR CREMAUX D'ENTRAGUES, lieutenant général en Mâconnais
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	AVANT-PROPOS
	ARMORIAL
	La Famille Désir de 1500 à 1650
	Lambert Désir (1er degré),
	Huguet Désir (2e degré),
	Hugues Désir et Jeanne Charpy (3e degré); branche de Saint-Gengoux,
	Pierre Désir et Georgette Mercier: branche de Messeau,
	Louis Désir, sieur de Messeau,
	Guillaume Désir et Bénigne Belin,
	Les enfants de Guillaume Désir: François, chanoine de Saint-Vincent de Chalon; Jeanne, hospitalière à Chalon; Philiberte, mariée à Pierre Henrion de Pressey,
	Marguerite Désir, fille de Pierre et de Georgette Mercier, épouse Simon Le Clerc. La famille Le Clerc: Jacques Le Clerc du Tremblay,
	Nicolas Le Clerc de Buffon et de Mont-Saint-Vincent,
	Hugues Désir et Huguette Petitjean (4e degré),
	Hugues Désir et Huguette Petitjean (4e degré), leur contrat de mariage,
	Rôle d'Hugues Désir dans l'administration de Saint-Gengoux,
	Rôle d'Hugues Désir dans l'administration de Saint-Gengoux, sa mort,
	Partage des immeubles d'André Petitjean et de Catherine Le Compasseur,
	Mort d'Huguette Petitjean,
	Les Enfants de Hugues Désir
	Jeanne Désir et Antoine de Poncelet,
	Organisation de la Société des chevaliers de l'Arquebuse à Saint-Gengoux,
	Fondations pieuses à Savigny et à Etiveau,
	Philibert Désir, juge royal à Saint-Gengoux, épouse Anne de Poncelet,
	Philibert Désir, juge royal à Saint-Gengoux, épouse Anne de Poncelet, ses deux filles, Jeanne Viard et Marie Couchet,
	Philibert Désir, juge royal à Saint-Gengoux, épouse Anne de Poncelet, sa mort,
	Louis Désir, procureur du roi à Saint-Gengoux, épouse Claude Saclier,
	Leur fille, Jeanne, mariée à Jean-Zacharie de France, seigneur de Charchillat,
	Leur fille, Jeanne, mariée à Jean-Zacharie de France, seigneur de Charchillat, sa descendance,
	Huguette Désir épouse François Henrion de Pressey,
	Hugues Désir: son mariage avec Claude Denis; sa mort,
	Ses enfants: Louis Désir, concuré de Saint-Gengoux; son testament.
	Difficultés éprouvées par ses héritiers, à la Révolution, pour le payement de la rente léguée à l'église de Saint-Gengoux: lettres du curé Pennet,
	Antoine Désir, secrétaire de l'hôtel de ville de Saint-Gengoux, épouse Anne Narboud; sa mort,
	Sa fille Claude épouse Charles Monnier,
	Branche de Savigny: Pierre Désir, fils d'Antoine, officier d'infanterie, épouse en premières noces Marie-Thérèse Dumoulin et en secondes Huguette de Laval,
	Branche de Savigny: Pierre Désir, fils d'Antoine, officier d'infanterie, épouse en premières noces Marie-Thérèse Dumoulin et en secondes Huguette de Laval, sa mort,
	Alexandre-Antoine Désir, capitaine d'artillerie à Besançon, épouse Espérance-Gabrielle de Thésut,
	Alexandre-Antoine Désir, capitaine d'artillerie à Besançon, épouse Espérance-Gabrielle de Thésut, son portrait et sa devise,
	Alexandre-Antoine Désir, capitaine d'artillerie à Besançon, épouse Espérance-Gabrielle de Thésut, ses filles,
	Bénigne-Marie-Louis Désir épouse Pierrette Bebey,
	Bénigne-Marie-Louis Désir épouse Pierrette Bebey, il reconnaît ses enfants et meurt à Givry,
	La famille Demonginot,
	Philiberte Désir épouse Benoît-Marie Demonginot; incidents du mariage,
	Pierre Désir (5e degré) épouse Claude Narboud,
	Pierre Désir (5e degré) épouse Claude Narboud, ses fonctions au grenier à sel de Saint-Gengoux,
	Pierre Désir (5e degré) épouse Claude Narboud, ses enfants; inventaire de ses biens,
	Pierre Désir (5e degré) épouse Claude Narboud, son testament et sa mort,
	La Famille Henrion
	François Henrion, trésorier de France en Bourgogne, épouse Andrée Villot,
	François Henrion de Pressey épouse Huguette Désir,
	Ses deux fils: I° Jean-Pierre Henrion de Pressey, capitaine au régiment de Piémont-infanterie, épouse Philiberte Désir,
	Ses deux fils: I° Jean-Pierre Henrion de Pressey, capitaine au régiment de Piémont-infanterie, épouse Philiberte Désir, son testament,
	Ses deux fils: I° Jean-Pierre Henrion de Pressey, capitaine au régiment de Piémont-infanterie, épouse Philiberte Désir, inventaire après son décès,
	Ses deux fils:  II° François Henrion de Buxy, trésorier de France en Bourgogne, épouse Marie-Clotilde d'Aumont de Joncy,
	Ses deux fils:  II° François Henrion de Buxy, trésorier de France en Bourgogne, épouse Marie-Clotilde d'Aumont de Joncy, il achète le Cray et la terre de Buxy,
	Ses deux fils:  II° François Henrion de Buxy, trésorier de France en Bourgogne, épouse Marie-Clotilde d'Aumont de Joncy, il partage ses biens entre ses quatre enfants,
	Ses deux fils:  II° François Henrion de Buxy, trésorier de France en Bourgogne, épouse Marie-Clotilde d'Aumont de Joncy, Son testament et sa mort,
	Les quatre enfants de François Henrion de Buxy: I° Camille-Henry Henrion de Buxy. Son baptême,
	Les quatre enfants de François Henrion de Buxy: I° Camille-Henry Henrion de Buxy. Son baptême, son mariage avec Rozalie d'Aubergue,
	Les quatre enfants de François Henrion de Buxy: I° Camille-Henry Henrion de Buxy. Son baptême, Mauvaise administration du Cray; saisie et procès,
	Les quatre enfants de François Henrion de Buxy: I° Camille-Henry Henrion de Buxy. Son baptême, Séjour à Bordeaux et à Riom,
	Les quatre enfants de François Henrion de Buxy: I° Camille-Henry Henrion de Buxy. Son baptême, retour à Chalon, son testament et sa mort,
	Les quatre enfants de François Henrion de Buxy: II° Marie-Antoinette-Philippine-Clotilde Henrion de Buxy,
	Les quatre enfants de François Henrion de Buxy: III° Hugues-Marie-Louis Henrion de Pressey, chanoine de Saint-Vincent de Chalon,
	Les quatre enfants de François Henrion de Buxy: - IV° Le chevalier Frédéric-Victoire Henrion de Buxy épouse Marie-Adélaïde Mauriceau de Serris,
	Les quatre enfants de François Henrion de Buxy: IV° Le chevalier Frédéric-Victoire Henrion de Buxy épouse Marie-Adélaïde Mauriceau de Serris,  Sa mort,
	Les quatre enfants de François Henrion de Buxy: IV° Le chevalier Frédéric-Victoire Henrion de Buxy épouse Marie-Adélaïde Mauriceau de Serris, Procès soutenu par sa veuve,
	Les deux enfants de Frédéric-Victoire Henrion de Buxy: I° Adélaïde Henrion épouse Etienne Monnier,
	Les deux enfants de Frédéric-Victoire Henrion de Buxy:  II° Hugues-Louis Henrion de Buxy: caractère et éducation,
	Les deux enfants de Frédéric-Victoire Henrion de Buxy:  II° Hugues-Louis Henrion de Buxy: caractère et éducation, premier mariage et divorce,
	Les deux enfants de Frédéric-Victoire Henrion de Buxy:  II° Hugues-Louis Henrion de Buxy: caractère et éducation, second mariage,
	Les deux enfants de Frédéric-Victoire Henrion de Buxy:  II° Hugues-Louis Henrion de Buxy: caractère et éducation, retour à Paris et nouvel emprisonnement,
	Les deux enfants de Frédéric-Victoire Henrion de Buxy:  II° Hugues-Louis Henrion de Buxy: caractère et éducation, Il sert dans la gendarmerie du Roi,
	Les deux enfants de Frédéric-Victoire Henrion de Buxy:  II° Hugues-Louis Henrion de Buxy: caractère et éducation, Sa vie de bohême; son testament et sa mort,
	Les deux enfants de Frédéric-Victoire Henrion de Buxy:  II° Hugues-Louis Henrion de Buxy: caractère et éducation, Le procès du Cray: ses causes,
	Les deux enfants de Frédéric-Victoire Henrion de Buxy:  II° Hugues-Louis Henrion de Buxy: caractère et éducation, saisie du domaine et série de procès,
	Les deux enfants de Frédéric-Victoire Henrion de Buxy:  II° Hugues-Louis Henrion de Buxy: caractère et éducation, adjudications de 1792 et 1793.
	Les deux enfants de Frédéric-Victoire Henrion de Buxy:  II° Hugues-Louis Henrion de Buxy: caractère et éducation, appel à Dijon et pourvoi en cassation,
	Les deux enfants de Frédéric-Victoire Henrion de Buxy:  II° Hugues-Louis Henrion de Buxy: caractère et éducation, dernière adjudication en 1811,
	Louis Désir, I du nom, bourgeois de Chalon, auditeur à la Chambre des Comptes de Dôle
	Les enfants de Pierre Désir: ses trois filles, Françoise, Anne, Antoinette, et son fils Louis,
	Mariage de Louis Désir avec Jeanne Saclier (6e degré); la famille Saclier,
	Mariage de Louis Désir avec Jeanne Saclier (6e degré); Il se fixe à Chalon,
	Acquisition d'une charge d'auditeur à la Chambre des Comptes de Dôle,
	Lettres patentes du roi Louis XIV,
	Mort de Louis Désir,
	Louis Désir, II du nom, jusqu'à l'acquisition du fief de Fortunet (1686-1738)
	Son baptême; ses études à l'Université de Besançon,
	Son baptême; ses études à l'Université de Besançon, son mariage avec Jeanne Villot (7e degré),
	La famille Villot: François, Abraham, Jacob, Isaac,
	Jean, Pierre,
	Bénigne,
	Bénigne, son fils Bénigne Villot, de la Tour,
	Benoît, François,
	Bénigne Villot et Emilienne Vitteau,
	Bénigne Villot et Emilienne Vitteau,  leurs sept enfants,
	Louis Désir vend sa charge d'auditeur,
	Héritage de Léonard Saclier; procès contre Marguerite Millacier, sa veuve,
	Transaction approuvée par le Parlement de Dijon,
	Le fief de Fortunet, du XVIe au XVIIIe siècle
	Etat actuel,
	Henri de Roue, premier seigneur de Fortunet,
	Guillaume Desprez, seigneur de Fortunet, et sa descendance,
	Jacques Desprez,
	Philibert et Guillaume Desprez, frères, coseineurs de Fortunet,
	François Desprez, fils de Philibert, seul seigneur de Fortunet,
	Jeanne Desprez, fille unique de François, épouse Jean Ballard.
	La famille Ballard,
	Claude Ballard, fils de Jean, seigneur de Fortunet. épouse Anne de Poncelet,
	Philibert Perrault de Montrevost, seigneur de Fortunet,
	Gédéon Girard, gendre de Philibert Perrault, vend Fortunet à Benoît et Hilaire Derains,
	Aveu et dénombrement de 1696,
	Le fief passe à Pierre et Philiberte Derains,
	Inventaire après la mort de Philiberte Derains, veuve Revillon,
	Ses héritiers: Benoît et Jeanne Juillet, et Claude Desmeure. Les Juillet vendent leur part à Antoine-Marie du Crest de Montigny,
	Achat de Fortunet par Louis Désir,
	Louis Désir, II du nom, seigneur de Fortunet (1738-1769)
	Acquisition du fief de Fortunet,
	Acquisition du fief de Fortunet, sa valeur et défense de ses droits,
	Procès soutenus par Louis Désir: maison de Saules.
	Procès soutenus par Louis Désir: chapelle du Thil,
	Procès contre Antoine Palatin de Beugre, seigneur de la Chapelle de Bragny, au sujet du droit de pêche dans la Grosne,
	Louis Désir perd son procès à la maîtrise des Eaux et forêts de Chalon et à la Table de Marbre de Dijon,
	La paroisse de Santilly en 1671,
	La paroisse de Santilly en 1671, affaires de Louis Désir avec le curé de Santilly et l'abbaye de Cluny au sujet des dîmes,
	Testament de Louis Désir,
	Sa mort; inventaire et partage de ses biens,
	Domaine Bacon,
	Mobilier de la maison du Thil,
	Les enfants de Louis Désir, II du nom
	Jeanne Désir épouse Jacques-Philibert Brunet,
	Jeanne Désir épouse Jacques-Philibert Brunet, leur descendance,
	Louis Désir épouse Jeanne Mouton,
	Louis Désir épouse Jeanne Mouton, sa mort et sa succession,
	Bénigne Désir de Fortunet (8e degré); sa carrière militaire,
	Bénigne Désir de Fortunet (8e degré); son mariage avec Charlotte Perrault,
	La famille Perrault: ses origines à Givry et à Chalon,
	Pierre et Philibert Perrault, conseillers maîtres à la Chambre des Comptes de Dôle,
	Les enfants de Philibert Perrault et de Bernarde Brunet,
	Pierre Perrault, président au Présidial de Chalon,
	Pierre Perrault, président au Présidial de Chalon, son premier mariage avec Mlle de Marron et mort de ses enfants,
	Pierre Perrault, président au Présidial de Chalon, il épouse en secondes noces Angélique-Charlotte de Palluau,
	Pierre Perrault, président au Présidial de Chalon, sa mort,
	Pierre Perrault, président au Présidial de Chalon, Son fils, Pierre, à l'école d'artillerie d'Auxonne,
	Pierre Perrault, président au Présidial de Chalon, Son fils, Pierre, à l'école d'artillerie d'Auxonne, sa mort,
	Contrat de mariage de Bénigne Désir et de Charlotte Perrault,
	Testament de Jeanne Désir, hospitalière à Chalon,
	Discussion avec M. Henrion de Pressey pour le payement des cens dus au seigneur de Chenoves,
	Bénigne Désir pendant la Révolution: rachat des dîmes, confiscation de ses chevaux et de ses armes,
	Jacques-Guillaume Désir, religieux de Clairvaux, prieur de Belleau: origines du prieuré de Belleau, son importance au XVIIe siècle,
	Administration de Guillaume Désir,
	Vente du prieuré comme bien national; état actuel,
	Mort et succession de Guillaume Désir,
	Claudine Désir, religieuse urbaniste à Charolles, se retire au Thil,
	Jeanne Désir, la cadette, meurt au Thil,
	Les cinq enfants de Bénigne Désir de Fortunet
	Inventaire et partage des biens de Bénigne Désir,
	Inventaire et partage des biens de Bénigne Désir, I° Louis-Jérôme Désir (9e degré): naissance, éducation, réception au collège de la Marine d'Alais,
	Inventaire et partage des biens de Bénigne Désir, I° Louis-Jérôme Désir (9e degré): il sert dans les Chasseurs à cheval à l'armée du Rhin,
	Inventaire et partage des biens de Bénigne Désir, I° Louis-Jérôme Désir (9e degré): il épouse Françoise Deley; note sur la famille Deley,
	Inventaire et partage des biens de Bénigne Désir, I° Louis-Jérôme Désir (9e degré): il vit à Santilly et vend Fortunet,
	Inventaire et partage des biens de Bénigne Désir, I° Louis-Jérôme Désir (9e degré): sa mort,
	Inventaire et partage des biens de Bénigne Désir, II° Jérôme-Charles Désir: son enfance à Cluny; il se marie avec Madeleine Fabry,
	Inventaire et partage des biens de Bénigne Désir, II° Jérôme-Charles Désir: il va vivre à Paris; sa misère et sa mort,
	Inventaire et partage des biens de Bénigne Désir, II° Jérôme-Charles Désir: Ses filles, Hortense et Lise.
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