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Annexe 1 : La famille Espiard   

Il faut savoir que l’organisation administrative de la Bourgogne au XIIIème siècle est très aboutie. Le 

duché compte cinq bailliages, ceux de Chalon, Dijon, Autun, Semur (bailliage de l’Auxois) et 

Châtillon-sur-Seine (bailliage de la Montagne). Les compétences attribuées aux baillis sont très 

vastes puisque ceux-ci, représentants du duc de Bourgogne, détiennent tout pouvoir sur le plan 

administratif, judiciaire et militaire. Au XIVème siècle, le bailli est un grand personnage, en contact 

direct avec le duc de Bourgogne. Le personnel administratif d'un bailliage comprend le bailli, le 

lieutenant du bailli, le procureur, le receveur, le clerc juré et le sergent. Le bailli délègue ses 

fonctions militaires aux châtelains des diverses villes et places fortifiées dont il a la responsabilité.    

 

Les comptes des baillis 

Il ne reste à Dijon qu'un petit nombre de comptes de bailliages antérieurs à 1361, mais 

suffisamment pour donner une idée de l'administration bourguignonne. Celle-ci semble avoir été 

mise en place à partir de Robert, duc de Bourgogne de 1032 à 1076, frère du roi de France Henri Ier. 

La dynastie "Robertienne" se maintiendra jusqu'à 1361, améliorant au cours du XIIIème siècle, sur le 

modèle de Philippe-Auguste, puis de Saint Louis, le cadre administratif instauré par son fondateur. 

Les archives de la Côte d'Or ont donc gardé ces comptes que les baillis bourguignons devaient 

rendre chaque année. En dessous des baillis, sont les châtelains, au-dessus, le receveur général du 

duché. Ils soumettent tous à l'examen de la Chambre des Comptes le tableau complet de leurs 

recettes et le détail minutieux de leurs dépenses. La Chambre des Comptes supervise donc la 

perception et l'utilisation des impôts. On dispose, grâce à ces comptes, d'un miroir fidèle de ce qui 

constituait la vie de tous les jours des habitants de cette province. 

 

Le premier Espiard dont on retrouve la trace, Jacquot, né en 1286, est receveur au bailliage de 

l’Auxois. Il s'agit d'une fonction qui n'est, à l'époque, ni vénale, ni héréditaire. Cela signifie qu'il a le 

statut d'un fonctionnaire, adjoint au bailli de l'Auxois, choisi pour ses compétences.   

Le receveur du bailliage est chargé de la perception des recettes ordinaires du Domaine1, et doit 

remettre au Trésor ducal les espèces perçues par ses caisses. Il a donc une responsabilité 
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importante et doit être capable de vérifier sa comptabilité, de tenir les registres correspondants et 

de rendre ses comptes à la Chambre des Comptes. 

 

Receveur de bailliage 

Les receveurs de bailliage, comme tout percepteur d'une branche quelconque des ressources 

de l'Etat, expédient l'excédent de leurs deniers à la caisse centrale du Trésor et rendent leurs 

comptes directement à la Chambre des Comptes. Si un conflit surgit entre eux et un 

contribuable, la Chambre du Trésor est compétente pour juger du litige. Le receveur général 

n'exerce donc pas une autorité particulière sur ces receveurs particuliers et ne reçoit pas 

l'excédent de leurs caisses.  

 

1  Recettes différentes des  recettes des monnaies, des tailles et des gabelles et des aides ou impôts 

extraordinaires,  perçues par d'autres fonctionnaires.   

2 "Le compte de Pierre Gorremont, receveur général du royaume", 1418-1420 de B.A. Pocquet du 

Haut-Jusse, 1937  

 

Au XIIIème siècle, de petites écoles se sont ouvertes sous la forme de classes d'abécédaire pour les 

enfants qui, dès l'âge de sept ans, viennent y étudier, sous la direction des curés, le psautier 

d'abord, puis les premiers éléments de la grammaire. Les enfants apprennent à lire, presque 

toujours en latin, en vocalisant des textes sacrés ou classiques. Une gradation ménagée conduit des 

écoles élémentaires à des écoles plus avancées. Ces écoles sont  gérées par le Conseil de la ville, 

seul ou en association avec les autorités ecclésiastiques. Elles enseignent le calcul et l'arithmétique 

à l'aide d'abaques ou de bouliers compteurs. Le pouvoir politique favorise cet enseignement car le 

besoin en personnel formé a grandi au fur et à mesure que l'administration s'est trouvée plus 

centralisée.  

Le fils de Jacquot est Jean Espiard, 1310-1380. Celui-ci est châtelain de Pouilly-en-Auxois, maître des 

arbalétriers de Jussey, gouverneur de Mont-Saint-Jean. Le châtelain est un agent du pouvoir central 

dont il représente l'autorité, chargé d'assurer la défense d'une ville fortifiée. Il est nommé par le 

bailli et est assisté d'un vice châtelain, d'un secrétaire, de gardes. Les fonctions de Jean Espiard 

impliquent, outre des capacités d'administration, la prise de décisions qui engagent la sécurité 

d'une place relativement importante. Il reçoit une rémunération pour ces services, ce qui est 
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nécessaire puisqu'il ne jouit pas des revenus d'un fief. Les textes nous disent que les châtelains sont 

souvent issus de la petite noblesse, ce qui peut être le cas de Jean Espiard.  

Le vocabulaire employé pour qualifier les membres de la famille Espiard montre une oscillation 

dans le temps entre la qualification d'écuyer,   et celle de bourgeois. A cette époque, un noble qui 

ne pouvait plus soutenir son état de noblesse ne revendiquait plus cette qualité, mais il était loisible 

à son fils, à la génération suivante, de la reprendre s'il se trouvait de nouveau en état de de le faire. 

 Cependant les réformes de l'armée, engagées depuis 1439 par Charles VII, ont interdit la guerre 

privée et supprimé la possibilité d'être armé chevalier par un grand féodal, ou de le suivre dans ses 

guerres comme écuyer. L'armée du roi est la seule autorisée et elle est permanente. Les 

combattants sont soldés avec l'impôt devenu également permanent, la taille, dont sont exemptés 

les nobles qui doivent le service de ban, c'est à dire l'aide en arme.  

Ce service de ban est une survivance qui, très vite, n'aura plus de signification. Les nobles ne paient 

pas la taille, mais doivent fournir le service d'aide armée qui définit leurs fonctions. Cependant les 

charges vénales, les offices, permettent, dès la fin du XVème siècle, d'acquérir la noblesse à 

condition de disposer d'un capital important. Les nouveaux nobles n'ont pas forcément la fibre 

militaire tandis que les anciens, chez qui subsistent les traditions guerrières, vont aussi bien se 

mettre au service du roi de Suède qu'à celui du roi de France. La réforme de l'armée a tari la source 

de revenus des nobles puisque ce service militaire est faiblement rémunéré, contrairement aux 

guerres privées qui offraient l'occasion de demander des rançons princières à l'adversaire vaincu 

par les armes.  

On sait que les nobles devaient tenir un certain rang et ne pouvaient exercer certains métiers.  

La vie noble constituait une grande servitude puisqu'elle interdisait presque toute activité qui 

n'aurait pas été militaire. En l'absence d'un capital permettant d'acheter un office, les nobles n'ont 

en effet pas beaucoup de possibilité de pourvoir à leurs besoins en gardant leur statut puisque la 

plupart des activités rémunératrices entraînent la dérogeance, c'est à dire la perte de l'état de 

noble. Cette dérogeance se constate donc par l'abandon du mode vie "noble" suivi par le 

délaissement des qualifications nobiliaires dans les actes.  

On voit au XVème siècle l'existence de nobles, qualifiés d'écuyers payant taille, ce qui a peut-être 

été le cas de la famille Espiard. 
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"Ecuyer, payant taille" 

"Les dérogeants, en la province de Champagne, ne cessaient pas de se qualifier nobles et écuyers ; 

ce qui leur était permis, encore qu'ils fussent imposés aux tailles. La preuve en est tirée d'un cahier 

où étaient enrôlés et décrits les noms et surnoms des nobles et autres tenants noblement du roi les 

fiefs et arrières-fiefs au bailliage de Troyes, qui avaient comparu à la montre du ban et arrière-ban, 

pardevant Michel Juvenel des Ursins, écuyer, bailli de Troyes, en vertu des lettres-patentes de 

Louis XI, données à Amboise le premier jour de février 1469, dont voici plusieurs exemples : Proquo 

Guibert, écuyer, payant taille et non tenant fief ; Jean de Villeneuve, écuyer, payant taille, tenant 

fief, assurant vivre noblement dorénavant ; Jean Daubigni, noble, payant taille et non tenant fief ; 

Nicolas Léger, écuyer, payant taille, tenant noblement ; Toussaint Parisot, écuyer, payant taille ; 

Guillaume Renouard, écuyer, payant taille ; Étienne l'Argentière, écuyer, payant taille et tenant 

noblement ; Jean Broguedale, écuyer, payant taille ; Jacques Salomon, écuyer, payant taille. Le 

cahier est scellé en cire rouge, et signé de Boussancourt". 

D’après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France. 

Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842)  — Paris, 1816 

 

 

Jacquot a poussé un de ses fils, qui n'est peut-être pas l'aîné, dans ses études, car celui-ci, Antoine, 

1432-1483 est avocat. Cela signifie qu'il est allé à l'Université et pris des grades en droit, sans doute 

un titre de bachelier. C'est en 1544 que les gentilshommes obtiennent que le fait d'être être juge 

ou avocat n'entraîne pas dérogeance. A contrario, ce n'était pas le cas auparavant et Antoine a sans 

doute dérogé. 

Antoine, qui n'est pas qualifié d'écuyer, aura deux fils qui prendront le titre d'écuyer, ce qui 

confirme qu'une seule génération de dérogeance n'était pas suffisante pour perdre la qualité de 

noble.  Cependant son quatrième fils, André,1474-1541, sera procureur général du comté de 

Charny.  
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 Sous François Ier, l'office de procureur royal était anoblissant. Mais ce tribunal du comté de Charny 

n'est pas un tribunal royal. C'est un tribunal seigneurial et André  qui exerce la profession de 

procureur, représente une deuxième génération dérogeante. Il ne qualifiera  d'ailleurs pas de ce 

titre d'écuyer. 

Au XVIe siècle le tribunal seigneurial existe toujours mais le seigneur se fait représenter. Ce tribunal 

se compose, théoriquement, de trois personnes : Le  juge qui prononce la sentence, le  procureur 

appelé procureur fiscal, qui représente le  ministère public et engage les poursuites, le  greffier, qui 

transcrit les jugements et tient les archives de la justice. 

 

Le fils d'André est Antoine, 1506-1585. Ce dernier est devenu assez riche pour acheter une terre 

puisqu'il sera seigneur de Posanges, mais deux générations sans vie noble ont éteint sa noblesse et 

il ne prend pas le titre d'écuyer.        

Cette branche de la famille Espiard a donc perdu sa noblesse, mais non sa tradition d'études 

juridiques. 
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 Annexe 2 : La Maison du roi 

 A Versailles, ce service est le plus important, en termes de personnel, des départements de la 

"Maison du roi". Il est dirigé par le premier maître d'hôtel du roi et se compose de sept offices, tous 

touchant au ravitaillement et à la cuisine pour la table du roi. Servent à la bouche le maître d'hôtel 

ordinaire, les 12 maîtres d'hôtel servant par quartier, le grand panetier, le premier écuyer tranchant 

et le grand échanson (trois offices devenus purement honorifiques depuis le début de l'époque 

moderne), les 36 gentilshommes servants, etc. 
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Annexe 3 : Guy-Auguste Espiard 

L'abbé Espiard, qui mourra en 1678,  rédige en 1668 son testament qui est ouvert immédiatement. 

Il lègue à Claude, l'aîné de ses neveux, l'usufruit de Lacour et la nue-propriété du domaine au fils de 

ce dernier, alors âgé de dix ans.  Nous verrons plus loin les raisons d'une telle disposition. 

Zacharie n'est pas content de cette décision et l'exprime dans son propre testament, rédigé 

quelques mois plus tard. Il regrette que l'abbé Espiard,  "ayant mis toute sa succession, en valeur de 

quatre à cinq cent mille livres, en une seule main",   lui ait enlevé " la liberté de disposer entre eux 

[mes enfants] des biens qu'il m'aurait laissés, [...]dans l'égalité que je prétendais les mettre 

[...]laquelle égalité ne pouvant pas être rétablie entre eux [mes enfants] de mes biens, de la plus 

grande partie desquels je me suis dépouillé pour l'établissement des dits Claude et Jacques-Auguste, 

mes fils"1.   

Ces regrets sont quelque peu hypocrites : Zacharie a deux fils d'un premier lit, Claude, né en 1623, 

doté de la terre de Clamerey et Guy-Auguste, né en 1629. Il a aussi un  fils d'un second lit, Jacques-

Auguste, né en 1639. Zacharie a donc trois fils et non deux, mais l’héritage de son second fils 

n’entre pas en ligne de compte dans l’égalité qu’il veut mettre entre ses enfants. 

 

Une vocation peu évidente. Guy-Auguste Espiard 

On peut se demander, puisque Zacharie a trois fils et non deux, pourquoi il ne parle pas dans son 

testament, de Guy-Auguste, frère de Claude et demi-frère de Jacques-Auguste. Guy-Auguste avait 

été destiné par son père à une carrière ecclésiastique. Bernard Chevignard2, qui s'est penché sur 

cette question, écrit :"Celui-ci n'avait aucunement la vocation et cherchait désespérément à se faire 

relever de ses engagements ecclésiastiques, comme le montre son mémoire intitulé : "Les 

véritables causes qui m'ont forcé et contraint à prendre l'ordre de soubsdiacre et de diacre":3" dont 

voici quelques extraits. 

                                                           
1Cité par Bernard Chevignard  
2 Bernard Chevignard, Professeur à l’Université de Bourgogne,  Membre de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-

Lettres de Dijon 
3 A.D. Saône et Loire, G 841, n°2 : 
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"La mauvaise humeur que mon père a toujours eue pour moi dans la maison et la rigueur et sévérité 

avec laquelle j'étais traité, m'ont contraint, pour acheter la paix et pour jouir d'un repos plus doux, 

ne pouvant plus aucunement résister à cette guerre domestique, ni vivre dans cette mésintelligence 

avec mon père, de satisfaire aux désirs et à la volonté qu'il avoit que je pris les ordres."  

Zacharie l'envoya finir ses études de droit canon à Toulouse, mais eut soin, pour lui couper la 

retraite, de lui faire prendre le sous-diaconat "[ ..]en passant à Chalon, où j'avais un oncle qui 

m'était très redoutable" (Le protonotaire apostolique Claude Espiard !) : "J'y fus donc ordonné par 

Mgr l'Evêque avec honneur, ayant été reçu sans séminaire et sans même être interrogé. A la vérité, 

ce ne fut pas pour mon mérite, mais à la considération d'un oncle qui lui-même me présenta et me 

fit recevoir. [...] Si les choses ne se fussent pas passées de la sorte, j'étais en danger d'être renvoyé à 

Saulieu et de rentrer dans la servitude.  [...] La crainte de l'exhérédation m'a furieusement 

épouvanté, car dans toutes ces fâcheuses humeurs et paroles que j'ai essuyées de mon père dans la 

maison, il m'a toujours menacé que je n'aurais jamais un sol de son bien, qu'il le donnerait pour 

m'en priver après son décès. [...] Monsieur de Vernot   [Jacques-Auguste Espiard de Vernot, demi-

frère de Guy-Auguste,] a emporté de la maison plus de cinquante mille écus par son mariage [1666], 

vu que sa mère n'a pas apporté dix ou douze mille livres dans la communauté de mon père ; ainsi 

c'est une chose sensible que ce grand mariage ne peut avoir été pris que sur le bien de mon père, au 

grand préjudice de la part que les autres y doivent avoir également dans l'équité."  

 

Bref, écrit Bernard Chevignard, le jeune abbé, ordonné diacre à Toulouse, est dans un tel état de 

rébellion que, " depuis quatre ou cinq ans, ses confesseurs lui ont refusé l'absolution et conseillé 

d'obtenir de Rome, sa "dispense", lui expliquant que "l'intérêt de mon salut me devait être plus cher 

et plus important que la disgrâce de mes parents". 

Finalement Zacharie laissera la seigneurie de Varenne à Guy-Auguste. Celui-ci se mariera et mourra 

à quatre-vingt-dix-sept ans. Son fils ne sera pas, cependant, qualifié du titre de seigneur de 

Varennes qui semble être revenu à Jacques-Auguste.    
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Annexe 4 : La famille Espiard de Mâcon 

Claude Espiard de Clamerey avait envoyé son deuxième  fils, Philibert Espiard, né en 1662, étudier 

au collège Jésuite de La Flèche4, dans l’espoir que lui vienne une vocation religieuse qui lui aurait 

procuré une situation sociale sans diminuer l'héritage de son frère aîné.   

Ce collège à l’époque est très célèbre et ses études, renommées. Philibert, qui n'a pas la vocation 

religieuse, accepte dans un premier temps de suivre ce cursus : son père paiera les sommes 

nécessaires pour qu'il soit investi de "bénéfices". Seul un clerc peut recevoir un bénéfice, c'est à dire 

un bien ou une fonction ecclésiastique dont le revenu est destiné à le faire vivre. Etre clerc signifie 

avoir reçu au moins la tonsure et les ordres mineurs. Ceux qui ont reçu les ordres mineurs peuvent 

les résilier librement par la suite. C'est apparemment ce qui s'est passé pour Philibert, qui a donc 

reçu les ordres mineurs, mais n'est plus clerc en 1690.    

Cette sortie de l'état de clerc n'est pas du tout du goût de ses parents, qui sont cependant dans 

l'obligation de l'accepter puisque leur fils est majeur. Dans un premier temps, on voit Claude 

Espiard de Clamerey doter Philibert, peut-être avec quelque parcimonie :"[...]" Pour le mettre en 

état de subsister, il lui fit le 12 juin 1690, une donation entre vifs de quelques fonds de valeur de 

36000 livres sous [....] la condition qu'il ne pourrait les aliéner pendant la vie du donateur"5. 

Cependant Philibert ne tient pas compte de cette condition et vend les fonds qu'il a reçus.   

 Lorsqu'en 1692, Claude Espiard de Clamerey, révoque sa donation pour cause d'ingratitude, 

Philibert attaque en justice cette décision. Son père  écrit dans le "Mémoire" qu'il destine au 

tribunal, que " ses père et mère lui avaient procuré des bénéfices considérables qu'il a possédé 

pendant plusieurs années ; mais s'étant jeté dans la débauche à l'âge de vingt huit ans [1690], il les 

a résigné par mauvaise voies, et à prix d'argent, pour prendre les armes"6. 

A cette époque, Philibert est capitaine de dragons, charge qu'il fallait alors acheter7. Nous savons 

que l’achat d’un brevet de capitaine en 1781 coûtait 17500 livres.8 . Il est probable que la valeur de 

cette  acquisition en 1690 était à peu près de cet ordre.  Les bénéfices importants dont un clerc 

                                                           
4 Et non comme le dit Collenot (C.f. Annexe 1) au collège Royal Militaire de La Flèche qui n’existait pas encore. 
5"Mémoire" de Claude Espiard de Clamerey devant le tribunal du bailliage de Saulieu. 
6 B.M. Dijon, fonds Saverot 16, vol.34, f,45-48 
7 
8 Collenot : «La famille Espiard pendant la Révolution ». Famille Espiard et émigration - St Martin de la Mer 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpierre.collenot.pagesperso-orange.fr%2FIssards_eng%2Fpersonna%2Fespiard_emigr.htm&ei=HhYWU4KBDMWo4ASb2IEw&usg=AFQjCNE2JxXu1-PdvwOZeiTEufQB_tZBzg&bvm=bv.62286460,d.Yms
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pouvait jouir dans ce milieu peuvent être évalués à 10 ou 12000 livres. Il faut donc comprendre que 

Philibert a sans doute acheté vers 1690 un brevet de capitaine avec l'argent résultant de la vente de 

ses bénéfices et de l'aliénation des biens que ses parents lui ont données. Il va utiliser à son gré le 

capital qui lui reste, ce qui ulcère son père. Il est manifeste que le digne magistrat ne tient pas les 

gens de guerre en haute estime.  

Dans le même document, son père affirme que Philibert "a vendu ces biens, perdant même sa 

compagnie de dragons [...] car "peu de temps après, il fut cassé pour la vie scandaleuse qu'il menait 

avec une femme débauchée qu'il entretenait publiquement à l'armée et dans ses quartiers d'hiver, 

et à laquelle même il faisait porter son nom et ses livrées. Il s'est ensuite retiré  avec elle et a  

continué cette même vie déréglée." 

Philibert quittera l'armée en recevant la distinction de la croix de Saint Louis, réservée aux militaires 

qui avaient bien servi le roi, ce qui semble invalider les assertions de son père qui écrit ce qui lui 

convient pour le tribunal. 

Le bailliage (tribunal de première instance) de Dijon  donne cependant raison à son père en 1692. 

Claude Espiard de Clamerey représente une première génération de conseiller au parlement, en 

conséquence de quoi il n'est pas encore noble. C'est donc le droit commun qui s'applique à sa 

succession. Or il décide en 1693, avec sa femme, de déshériter Philibert, par testament mutuel et 

réciproque, "pour ces mêmes cause d'ingratitude".[...] Néanmoins, pour lui donner les moyens de 

subsister, ils lui ont légué une pension annuelle de 1000 livres."  

Sa mère décède en 1695 et Philibert conteste la validité du testament. Nous avons dit que la 

coutume de Bourgogne prévoyait l'égalité entre les enfants dans les successions et Philibert 

réclame son droit en contestant le testament de sa mère qui, pratiquement, le déshérite.  

 Philibert est cependant débouté par le bailliage de Saulieu. Il va faire appel de ce verdict ainsi que 

de celui de 1692 devant le parlement de Dijon.  

Dans le "Mémoire" destiné au tribunal, Philibert indique que son père "en haine de ce qu'il ne 

voulait pas embrasser l'état ecclésiastique, avait, par trois fois cherché à le faire assassiner, par son 

frère Guy-Auguste, une fois dans les bois de Saulieu, qu'il a reçu un coup d'épée dont il est resté 

estropié d'une main, [...], puis dans les rues de Saulieu [...]et enfin chez Philibert lui-même, sous les 
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yeux de leur père qui "était sur la porte sans chercher à faire arrêter l'assassin qui fut repoussé avec 

ses adhérents."9 

Je ne sais quelle fut l'issue de ce procès dans lequel Philibert avait contre lui son frère, son père et 

son oncle, tous trois membres des parlements de Dijon et de Metz. On a dit que Claude Espiard de 

Clamerey exerce une charge qui anoblit sa descendance, mais qu'il ne fait pas encore partie du 

deuxième ordre. Il ne peut donc contourner la règle de l'égalité du partage entre ses enfants qui est 

le droit commun. C'est sans doute ce qu'a jugé le parlement de Dijon car Philibert semble avoir 

gagné son procès.    

 On le voit ensuite  épouser en 169810  Marie-Madeleine Dreux, fille de Guillaume Dreux, chevalier, 

avocat général à la Chambre des Comptes, et de Madeleine Dupont. Il existe alors à Paris une 

famille Dreux anoblie par les charges, mais sans liens de parenté avec la famille de Dreux-Brézé. 

L'alliance avec cette dernière famille semble donc avoir été ajoutée par la suite pour dorer un peu 

l'image familiale.  

Philibert, un an plus tard, achètera une maison rue du Colombier. Son fils Louis-Philibert naît en 

1700 et est baptisé en l’église Saint Sulpice à Paris. 

Philibert devient seigneur  de Collonge, puis de "Mâcon le Rathier", sur la paroisse de St Martin de 

la Mer et enfin du" Meixpinot". Il dotera son fils aîné du domaine de Mâcon et ses deux fils cadets 

recevront les terres de Meixpinot et de Collonges dont ils prendront le nom.   

Philibert sera confirmé dans sa noblesse en 1723, bien qu'il n'ait pas été membre du parlement. 

Nous avons dit que la charge de conseiller au parlement anoblissait ses titulaires après deux 

générations de parlementaires mais que son père avait bénéficié d'une mesure transitoire 

d'anoblissement "au premier degré" c'est à dire d'un anoblissement à l'issue d'une seule génération 

de conseiller au parlement. Après lui, ses fils auront la qualité de noble et l'aîné des fils de Philibert, 

Louis- Philibert, aurait pu être seul fils de la fratrie à se marier.  

Dans le droit propre aux nobles de l’ancien régime, l’aîné des fils recevait en héritage la presque 

totalité des biens venant de son père mais il n’en était pas de même des biens venant de sa mère. 

Celle-ci était libre d’en disposer au profit de ses autres enfants. Dans le cas de Philibert Espiard de 

Mâcon, on voit que ses trois fils reçoivent des domaines qui leur permettront de se marier et 

                                                           
9B.M. Dijon, fonds Saverot 16, vol. 34,f, 45-48  
10 Contrat du 2 mai 1698, Le Vasseur, notaire à Paris 
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d'élever leurs enfants. Il est fort probable que la famille Dreux était relativement riche et qu'une 

bonne partie de ces terres ayant été achetées avec la fortune de Marie-Madeleine Dreux, celle-ci a 

eu la possibilité d’en doter ses fils puînés, ce qui ne se serait peut-être pas passé ainsi si ces terres 

avaient fait partie de l’héritage paternel. 

Par la suite, les Espiard de Mâcon se réclameront d’une tradition militaire plutôt que de la noblesse 

de robe qui est pourtant la leur et se considéreront désormais plus volontiers comme appartenant 

à la noblesse d’épée qu’au monde des parlementaires.  
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Annexe 5 : Anne-Augustine Espiard de Lacour  

Anne-Augustine Espiard de Lacour, née en 1695, avait épousé en 1719 Bénigne Bouhier, un 

parlementaire. On trouvera en encadré quelques précisions sur la famille Bouhier . 

 

La préfecture de Dijon  

 

 

Bénigne Bouhier, époux d'Anne-Augustine Espiard de Lacour, seigneur de  Fontaine-les-Dijon 

et Pouilly, brigadier des armées du roi, hérite en 1756 de Jean de Berbisey, son cousin. Il 

utilise ce confortable legs pour l'achat de l'hôtel de Brion à Dijon, dans le but d'y construire 

une nouvelle demeure. Il commence par raser les anciennes constructions, et fait appel à un 

jeune architecte parisien, élève de  Blondel, Nicolas Lenoir.  

D'après des indications tirées de différents documents, on peut suivre l'évolution des 

travaux: de 1757 à 1759, les travaux avancent rapidement, et le 5 juin 1760, le Saint-

Sacrement est installé dans son reposoir. Mais le 10 juin 1760, Bénigne Bouhier meurt, après 

avoir habité cinq semaines seulement dans son nouvel hôtel.  

Son fils Bénigne en hérite, et n'a plus qu'à faire édifier le portail. Le marché de construction 

est passé le 3 juillet  

1760, avec les sieurs Perrot, entrepreneur, et Barolet, sculpteur. Bénigne Bouhier, fils, né en 

1723, président au  
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parlement, avait reçu de son cousin, Antoine-Bernard Bouhier, le marquisat de Lantenay, ce 

qui explique le nom donné à la demeure, l'hôtel de Lantenay. Mais il n'y habite pas, seule sa 

mère, Anne-Augustine Espiard [de Lacour] y réside jusqu'à sa mort en février 1770. L'hôtel 

est alors divisé et loué en quatre appartements, puis vendu. 

Les Élus de Bourgogne, qui ont accepté de prendre en charge l'achat d'une habitation pour 

l'Intendant, concluent l'achat de l'hôtel le 2 juillet 1781, pour 150 000 livres payables en 

rente perpétuelle. La Révolution verra  

plusieurs affectations de cet hôtel. Bonaparte y passe la nuit du 17 floréal (7 mai 1800), et 

dix jours plus tard, prend un arrêté consulaire qui octroie l'hôtel au préfet. C'est en 1811 que 

l'acte de cession au département est signé. L'hôtel de Lantenay est devenu la préfecture de 

Dijon. 

 



Histoire de Lacour - Annexes 
 

Essai d’Emmanuelle de Thy – Dupont  2014  Page 16/20 
 

 

Annexe 6  Le mariage d'Auguste-Louis-Zacharie Espiard Humbert 

d'après les notes de Bernard Chevignard. 

Fils de Pierre Espiard Humbert d'Allerey, il naît en 1732 à Dijon et épouse  à Beaune le 27 janvier 

1778 Charlotte-Lucie Chappeau, née le 15 décembre 1755 à Beaune. Le ménage ne fut pas 

heureux11 : "Il eut seulement le tort d'épouser sur le tard [46 ans] une jeune pensionnaire 

fraîchement sortie du couvent et, dit-on, belle à miracle. Tenue à l'écart du monde par son mari qui 

préférait l'intérieur de sa maison aux fêtes, spectacles et plaisirs dont Dijon était alors le théâtre, 

elle se morfondait quelque peu.  

M. d'Allerey  avait dû cependant présenter sa femme dans la bonne société dijonnaise et celle-ci y 

avait rencontré un jeune conseiller, élégant et de belle prestance, nommé Fijan de Talmay. Celui-ci, 

habitué aux bonnes fortunes, ne dissimula pas les sentiments que lui inspirait la belle Charlotte et 

l'attirance fut réciproque entre les deux paroissiens de Notre Dame qui pouvaient ainsi 

fréquemment se rencontrer. 

Leur idylle n'avait point échappé à la malignité publique et défrayait les propos des salons alors que 

le principal intéressé l'ignorait encore. Un soir que M. de Talmay était auprès de Madame d'Allerey, 

un vieux domestique de M. d'Allerey le prévient de ce qui se passe. 

Celui-ci monte au premier étage où se trouvait la chambre de sa femme, force la porte, constate que 

son domestique n'avait pas menti. Sans mot dire, il ferme la porte à clef, la met dans sa poche, 

ouvre la fenêtre et, se tournant vers M. de Talmay : "Vous allez sauter par cette fenêtre ou je vous 

brûle la cervelle". La rue était déserte ; le galant saute et se reçoit sans trop de mal. De son côté, M. 

d'Allerey assure au vieux domestique qu'il s'est trompé et, peu après, le nommera concierge de son 

château d'Allerey, assez loin pour s'assurer de son silence. [...] Sans plus tarder, M. d'Allerey 

convoque ses parents, ceux de sa femme et ses amis les plus intimes.[...] Tous concluent à ce que 

l'épouse coupable soit enfermée au Refuge pour y faire pénitence. L'Intendant de Bourgogne avait 

toujours à sa disposition quelques lettres de cachet toutes prêtes auxquelles il n'y avait qu'un nom à 

ajouter. Il ne put se refuser à y écrire celui de Madame d'Allerey, qui, sans désemparer, fut amenée 

dans sa prison".  

                                                           
11 Eugène Fyot, "Dijon, son passé évoqué par ses rues" 'Dijon, Damidot, réé. 1960, p.429, d'après un article de 

l'archiviste Joseph Garnier (Bien Public, 30 avril 1893) : 
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 Charlotte-Lucie meurt le 26 décembre 1780, à l'âge de vingt-cinq ans, sans laisser d'enfants. 

Annexe 7  La mort du conseiller Espiard d’Allerey 

Auguste-Louis-Zacharie Espiard-Humbert d'Allerey sera emprisonné à Dijon en 1793 et envoyé au 

tribunal révolutionnaire de Paris qui prononça sa condamnation à mort. Il fut guillotiné le 1er 

floréal, an II (20 avril 1794). 

Cette condamnation n'est pas arrivée tout à fait au hasard 

Un document nous renseigne sur les circonstances de sa mort.12.     

« Zacharie Espiard-Humbert, baron d’Allerey (1732-1794), également conseiller au Parlement de 

Dijon,  disposait outre ses titres et fonctions, de biens considérables à Dijon et à Allerey en 

particulier, mais ce fut son comportement de candidat à l’émigration qui constitua sa perte.  

Quelques temps avant d’émigrer, ce vieillard  avait exécuté lui-même, dans son grenier, divers 

travaux mystérieux qui avaient fort intrigué sa domesticité. Il avait monté des briques et du plâtre, il 

avait déplacé des meubles, il avait tenu une porte soigneusement fermée. Aussi, son valet, nommé 

Maret, s’était empressé de rapporter cette étrange attitude à l’agent chargé de procéder à 

l’inventaire des biens d’Espiard. Ils eurent vite découvert, derrière un amoncellement de meubles, 

une cloison briquetée qui dissimulait une fausse mansarde. La découverte fut d’importance ! Il y 

avait pour 159 808 livres (3) de bijoux et d’effets précieux ! 

C’est sans doute à la suite de cela qu’Espiard d’Allerey fut arrêté et emprisonné au château de Dijon, 

puis envoyé au tribunal révolutionnaire par le représentant Bernard de Sintes, et exécuté à Paris le 

20 avril 1794. » 

Mais il existait également une autre raison pour motiver la vindicte populaire. 

Dans la France de l'Ancien Régime, le terrier, également appelé registre-terrier ou papier-terrier, se 

présentait sous la forme d'un registre contenant la description de toutes les terres relevant d'une 

seigneurie, avec les cens, rentes et tous les droits seigneuriaux correspondants, reconnus par les 

tenanciers et les censitaires. 

                                                           
12Joseph Garnier, archiviste départemental de la Côte d’Or, « Légendes dijonnaises du 18è s. ».  
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Au XVIIIème siècle, un certain nombre de membres de la noblesse de France procéda à une révision 

des terriers afin de remettre en vigueur leurs droits tombés en désuétude. Cette opération, d'un 

profit assez maigre, exaspéra les paysans et contribua au mécontentement pré-révolutionnaire. 

C'est dans ce cadre que le 5 mai 1736, le Parlement de Besançon rend un arrêt qui donne gain de 

cause à Messire Pierre-Humbert Espiard, seigneur d'Allerey et conseiller au Parlement de Dijon, en 

procès contre les habitants dudit Allerey et du Port de Chauvort, qui refusaient de passer les 

reconnaissances nécessaires à la confection d'un nouveau terrier de la seigneurie. 

Le texte de la charte de franchises accordée le 1er mars 1253 aux habitants d’Allerey par Pierre de 

Palleau, seigneur d’Allerey sera repris, tel quel, par le parlement de Besançon en 1736.   

La conséquence en sera peut-être l’exécution du dernier seigneur d’Allerey. 

« Cette charte, si libérale pour l’époque où elle fut concédée, devait, à la veille de la Révolution, être 

considérée par une partie de l’opinion comme un monument monstrueux de l’oppression féodale. 

Pierre-Espiard Humbert d'Allerey en ayant revendiqué l’application contre la communauté des 

habitants d’Allerey, obtint gain de cause au  

Parlement   Mais il en amassa de telles rancunes   que celles-ci servirent de prétexte à peu près 

exclusif à la condamnation à mort par le tribunal révolutionnaire de son fils, Auguste Louis Zacharie 

Espiard. »13 

                                                           
13 M. de Chevannes : « Histoire des seigneurs d’Allerey » 1952 
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Annexe 8 : Mystères de Lacour :   

 

La Croix de la grande ferme 

 

 

 

 

Le possesseur de la Grande Ferme m'a indiqué un détail intéressant. Quand il a fait refaire le toit de 

sa ferme, (vers 1950), il y existait déjà la croix que l'on y voit ; le très vieux couvreur qu'il a interrogé 

à ce sujet lui a affirmé que le toit de la Grande Ferme avait toujours comporté cette croix, ce qu'il 

tenait lui-même d'un lointain prédécesseur. Cette croix aurait été ainsi dessinée  de 

toute éternité. Il en a conclu, en lisant mon texte, que les anciens seigneurs n'habitaient pas "3 rue 

de Las", mais affichaient visuellement  leur localisation. Jean de Sainte-Croix, ou son fils, en faisant 

construire sa nouvelle demeure, aurait ainsi permis à ses visiteurs de  trouver sans problèmes le 

lieu où il habitait. 

 

  L’existence de cette croix pourrait être due à  une grand-mère très pieuse, mais l’histoire de la 

Grande Ferme n’évoque rien de tel. Je n'imagine pas Alix de Luyrieux résidant à Lacour, ni la famille 
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de La Baume, dont les membres, chevaliers de la Toison d'Or, vivaient à la cour du duc de 

Bourgogne, pas plus d'ailleurs que Catherine de Couzan. De fait, les possesseurs de Lacour, après la 

famille de Sainte-Croix, n'y ont semble-t-il, pas habité. En tout cas, après le premier tiers du XVIe 

siècle, ils se trouvaient dans l'ouest de la France et se bornaient à toucher les revenus du domaine. 

Il me semble donc que ce sont des intendants qui veillaient à l'entretien du domaine qui leur était 

confié avec la mission de le maintenir à l'identique. C'est sans doute pour cette raison que la croix a 

été conservée. Ce n'est que lorsque l'abbé Espiard  a acheté Lacour qu'il a dû résider dans le petit 

château dit maintenant « la Grande Ferme » pour diriger les travaux, suffisamment longtemps pour 

s'y créer un jardin à la française, donc au XVIIe siècle. Comme l'habitation a ensuite été transformée 

en ferme, c'est simplement par tradition que cette croix a été conservée, comme l'a fait son 

propriétaire actuel qui ne savait pas pourquoi elle était là, mais l’a fait refaire comme il l’avait 

trouvée. 

 

Le Porron de l’étoile 

Cette croix, destinée à affirmer une identité, m'a fait penser au porron de l'étoile, avec sa comète. 

Louis de Comeau a fait poser plusieurs plaques de cheminée à Lacour, avec ses armoiries qui 

représentaient son nom. Les traditions du pays indiquent que ce pourrait être  Louis de Comeau qui 

aurait fait graver cette comète, en référence à ses armes.  

Il aurait ainsi voulu  marquer la limite de son 

domaine, qui était de fait celui de l'abbé 

Espiard, si ce n'est celui du domaine confié à 

un des siens par Landry, comte de 

Nevers. C'est difficile à prouver, mais  il 

s'agirait d'une  démarche intellectuelle  

équivalente et l'existence de cette sculpture 

anachronique deviendrait compréhensible. 


