
Verbal du 3 juillet 1686
Pardevant Jean François lefebvre notaire royal en la seneschaulcée de bourbonnois residant en laVille de Jalligny ce jourdhuy troiziesme juillet mil six cent quatre vingt six entour lheure de huict dumatin cest presenté noble Claude Trochereau, conseillier du Roy, son advocat en la seneschaulcée etsiege presidial de bourbonnois à moulins, seigneur de et autres ces terres qui adit que lesreverandes meres prieures et religieuses carmelite de la reforme de sainte teraize du grand couvantdite de lincarnation fondé au quartier de sainct Jacques en la ville de paris ont acquis de messirebernard de la guiche compte de saingeran et lapalisse lieutenant general des armes du roy la terreseigneurie et chastellenie de chaveroche avec les circonstance et despandance par contract reçurobillard notaire royal au chatelet a paris le quatriesme de mars dernier en execution duquel contractledit sieur trochereau pour lesdites dames prestant prendre possession et saisine mais encore defaire dresser verbail de lestat des bastimans et despendance de ladite terre. Raison pourquoi lesditesdame ont donné leurs requeste a monsieur le lieutenant general en la seneschaulcée de bourbonnoislequel par son jugement du vingt huict juin dernier l’a permy y estre procedé pardevant le premiernotaire ledit seigneur compte de saingeran apellé executant ledit jugemant lesdites dames lont faictsigniffier audit seigneur avec asignation a ce jourdhuy audit lieu de chaveroche à heure de dix dumatin pardevant moy suivant lexploit de perret sergent du premier du presant mois et an controllé àjalligny par girin ledit jour ce que mayant ledit sieur trochereau représanté pour lesdites dames etmis en mains, requis me transporter audit lieu de chaveroche pour estre proceddé a leffaict quedessus y adherant mestant a linstant transporté avec ledit sieur trochereau audit lieu demeuréaudevant dudit chateau puis les neuf heures du matin jusque entour midy en presance des basnommé en concequance de lassignation susdite, ledit seigneur compte de saingeran, ny personnepour luy nayant comparut et apres avoir faict apeller maistre claude chastellier consierge et garde duchateau que ledit seigneur y faisoit resider estant venut audevant dudit chateau a dit et declarén’avoir veu ledit seigneur ny aucune personne de sa part. ce aujourdhuy ainsi atandut que lheure estplus que passé apres lecheance de lassignation ledit sieur trocheau pour lesdites dames ma requisacte et deffaut par verbe duquel il soit procedé audit verbail et prinze de posçession ce que je luy ayoctroyé en presance de m. gilbert lemere, prestre curé dudit chaveroche, m. michel billardprocureur, m. guillaume arvier, jean jame, claude giraud, toussainct remille, m. jean guite, toushabitants dudit chaveroche. Et oultres a esté par moy sommé ledit chastellier de nous indiquer lesdespandances dudit chateau et terre ce quil a accordé et semblablement proceceddé audit verbailpar vertu de deffaud ainsi que sensuit.Premièremant cest trouvé que l’entrée du chateau es composée de deux hailles de murailles ou l’ontdict quil y avoit un ranelin de pallisade et une retraitte au bou du pont entre les hailles des muraillesle tout apresant ruiné et par terre a la reserve de quelque peu de muraille c’est trouvé quil ny aaulcuns pont levy et seulement un simple pont sans gardefou ny ayant que de meschante planchesquapayne lon ny puis passer, que le corps de garde es entierement ruiné apres lequel pont il y a undouble portail ou il y avoit guerite audessus pour la deffance le tout en ruine ny ayant que des murset une simple porte qui ferme lenclos du chateau alantrée de laquelle a main droite il y a de grosmurs ou il y a apparance que ce fut un corps de garde qui est ruiné ny ayant que des murs. du mesmecotté il y a deux tourts par lesquelles l’on alloit sur les murailles du chateau lesquelles sont sanscouverture ny moyen dy aller estant toute ruinée sans aulcun bois et seulemant des murailles partiedesffaicte et en ruine. du mesme cotté regardan contre la nuit il y a des murs en ruine qui fontapparance quil y heu quelques bastimans et logemant ruinés et encore du mesme cotté il y a unegrande tourt carrée dans laquelle il y avoit trois estages et chambres celle d’enbas es occupé par leditchastellier consierge laquelle es pavée de grosse pierre, la seconde au second estage lon y monte parledheors ou il y a une eschelle fason d’escalier partie rompue auquel second estage lon y met lesprisonniers le planchy de laquelle et celluy du second estage sont entrieremant ruiné ny ayantaucune chose que quelque solliviaux au second, laquelle tourt es descouverte en partie du cotté debize et anplus a besoing destre recouverte a taille houverte. plus il y a une autre tourt du cotté desoleil levé qui sert de basse fosse pour les prisonniers laquelle es ruinée ny ayant aucune couverture



porte ny autre bois, dans laquelle lon dessand avec une eschelle et ny a a icelle que les murailles.Plus que le puy es vaque estant partie comblé ainsi qu’a desclairé ledit chastellier ny pouvoir tirer deleau et ny en avoir veu tirer de pres de trente années quil es dans ledit chateau, plus du mesme cottéil y a une grosse tourt de laquelle les fermiers se servent pour mettre des grains laquelle c’esttrouvée fermée, lequelle chastelier a dit y avoir trois estages et que lon y monte les grains avec deseschelles fasson d’escallie,r avec grande peyne et risque et que les greniers sont partie en ruine dontil a veu les fermiers se plaindre pluzieurs fois le couvert de laquelle tourt ainsy qu’il a esté remarquéa besoingt destre resuivi au reste de lenclos dudit chateau. Il y a apparance quil y aient heu desbastimans et des escurie le longt des murs au lieu et place apresant il y a un jardin et tonnelle devigne dont se sert le concierge et par le millieu un reste de mazure, plus du mesme cotté de soleillevé des fausse murailles que lon appelle communemant fausebres partie ruinés et que les murs etfondemant des murailles qui entournent le chateau et celles des tourts sont minés. Il y a de grosttroups et glassy tombé en des endroict comme aussy ausdites murailles il y a des bresche par le fait,plus a esté remarqué que audheors dudit chateau audevant de leglize proche des fosses du cotté debize il y a apparance quil ayent heu un corps de logis y ayant une grande cave ruiné et non habité demémoire d’homme comme il nous es apparans a esté dit par ledit chastellier et estant transportédans le bourgt ou il y a une haale qui sert pour tenir les audiences c’est trouvé icelle et la chambre ouse tiennent les officiers ruinée le couvert estant seulement soutenut par des pilliers de bois et unepetite muraille du coté de nuit, a esté raporté quil y a longtemps que les officiers ne peuve y rendrejustice comme estant en ruine et sont contrains de tenir les audiances dans les maisons dudit bourg.de tout quoy ledit sieur trochereau pour lesdites dames ma requis acte que lui ay octroyé et cerequerant jay sommé ledit chastellier de mindiquer les autre bastimans bois et despendance. aditnavoir cognoissance dautres bastimans que les fossés et rocq que le tout consiste et doibt estreinscript au terrier, qualesgard des bois ils sont tous degradé et longtemps et que le sieur lefereratcommissaire député par sa majesté en fist des verbaux il y a quelque année et du chateau quil restoitla forest d’ande qui a esté dudepuis vandue par ledit seigneur compte de saingeran. desquellesdeclarations il ma aussi requis acte pour servir le tout auxdites dames ce que de raison en temps etlieu, au moyen du presant par les entrée issus rompure de branche a des arbres qui sont dans leditjardin, adeclairé a haute voix quil prenoit pour lesdites dames pocession de ladite terre etdepandance comme il es plus emplement desclairé en lacte separé du présant dont il asemblablement requis acte que je luy ay octroyé. Le tout fait en présance des sus nommés et encorede pierre huguet et andré voizin praticiens demeurant a jalligny qui ont signéTrochereau Lemayre Billard Voizin
Proces verbail de lestat du chateaux de chaveroche pour les dames carmelittes fondé au quartiersaint jacques a paris 1686


