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CHASTILLON Guy :
- Le 27 janvier 1532 n.s., devant Jean Desplaces, notaire à Autun (71), sont comparus le prêtre Guy Chastillon et son cousin 
germain Léonard Chastillon, lesquels ont vendu pour le prix de quatre-vingt-deux livres tournois à Pierrette de Séez, veuve 
de Pierre Ailleboust, docteur en médecine et médecin ordinaire du roi, tous leurs droits sur la terre, justice et seigneurie de 
Collonge-la-Madeleine (71) [AD 71, 3 E 9630, page 47].

CHASTILLON Léonard :
- Le 27 janvier 1532 n.s., devant Jean Desplaces, notaire à Autun (71), sont comparus le prêtre Guy Chastillon et son cousin 
germain Léonard Chastillon, lesquels ont vendu pour le prix de quatre-vingt-deux livres tournois à Pierrette de Séez, veuve 
de Pierre Ailleboust, docteur en médecine et médecin ordinaire du roi, tous leurs droits sur la terre, justice et seigneurie de 
Collonge-la-Madeleine (71) [AD 71, 3 E 9630, page 47].

DE LA TROCHE André :
- Le 24 février 1550 n.s., devant Louis Desplaces, notaire à Autun, sont comparus Pierre de La Troche le jeune et son frère 
André de La Troche, vivant tous deux à Collonge-la-Madeleine (71), lesquels ont vendu pour le prix de cent sols tournois à 
Pierrette de Séez, dame de Collonge-la-Madeleine et de Civry (correspondant au hameau de Givry situé à Saisy), une pièce 
de terre située audit lieu de Collonge-la-Madeleine [AD 71, 3 E 9638, page 160].

DE LA TROCHE Guillaume :
- Le 17 novembre 1592, devant Lazare Genot, notaire à Nolay (21), est comparu Guillaume de La Troche, originaire comme 
son frère Pierre de La Troche de Collonge-la-Madeleine mais résidant ailleurs depuis lontemps, lequel a désavoué lui aussi 
son statut de serf mainmortable d’André Ailleboust, seigneur dudit lieu de Collonge-la-Madeleine (71), délaissant à celui-ci 
tous les biens en mainmorte que détenait sur place son défunt père Toussaint de La Troche [AD 21, E 2608, folio 331].

DE LA TROCHE Pierre :
- Le 24 février 1550 n.s., devant Louis Desplaces, notaire à Autun, sont comparus Pierre de La Troche le jeune et son frère 
André de La Troche, vivant tous deux à Collonge-la-Madeleine (71), lesquels ont vendu pour le prix de cent sols tournois à 
Pierrette de Séez, dame de Collonge-la-Madeleine et de Civry (correspondant au hameau de Givry situé à Saisy), une pièce 
de terre située audit lieu de Collonge-la-Madeleine [AD 71, 3 E 9638, page 160].

DE LA TROCHE Pierre :
- Le 16 novembre 1592, devant Lazare Genot, notaire à Nolay (21), est comparu Pierre de La Troche, natif de Collonge-la-
Madeleine mais demeurant ailleurs depuis lontemps, lequel a désavoué son statut de serf mainmortable d’André Ailleboust, 
seigneur dudit lieu de Collonge-la-Madeleine, délaissant à ce dernier tous les biens en mainmorte que détenaient sur place 
son défunt père Toussaint de La Troche [AD 21, E 2608, folio 331].

DE LA TROCHE Toussaint :
 - Le 16 novembre 1592, devant Lazare Genot, notaire à Nolay (21), est comparu Pierre de La Troche, natif de Collonge-la-
Madeleine mais demeurant ailleurs depuis lontemps, lequel a désavoué son statut de serf mainmortable d’André Ailleboust, 
seigneur dudit lieu de Collonge-la-Madeleine, délaissant à ce dernier tous les biens en mainmorte que détenaient sur place 
son défunt père Toussaint de La Troche [AD 21, E 2608, folio 331].
- Le 17 novembre 1592, devant Lazare Genot, notaire à Nolay (21), est comparu Guillaume de La Troche, originaire comme 
son frère Pierre de La Troche de Collonge-la-Madeleine mais résidant ailleurs depuis lontemps, lequel a désavoué lui aussi 
son statut de serf mainmortable d’André Ailleboust, seigneur dudit lieu de Collonge-la-Madeleine (71), délaissant à celui-ci 
tous les biens en mainmorte que détenait sur place son défunt père Toussaint de La Troche [AD 21, E 2608, folio 331].
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