
 
 
En dehors des seigneurs de Ray qui ont laissé leur marque sur le village de Vanne, peu de 

personnages nés à Vanne ont laissé une marque importante dans l’Histoire. Citons cependant : 

 

Claude François Guillot, qui fut seigneur à Vanne, docteur en médecine et élu maire de Dole en 

1712-1713 et 1717. 

Il avait épousé Marie Ligier, qui est dite sa veuve en 1742. 

Ils ne durent pas laisser d’enfants puisque Marie Ligier et Anne Marie sa soeur, léguèrent tous 

leurs biens à Thérèse Ignace et Claudine Cointot. 

On dit seigneur à Vanne et non seigneur de Vanne pour marquer la différence. En effet 

seigneur de  Vanne sous-entend qu’il était seul détenteur du titre. Seigneur à Vanne signifie 

que la seigneurie de Vanne était partagée entre plusieurs seigneuries. 

 

Claude de Montfort le jeune, fils de François et de Françoise de Velleguindry, seigneur de 

Velleguindry, Perrecey, Levrecey et Villers-Chemin en partie. En 1575, lors de la tentative des 

huguenots pour s’emparer de Besançon, il fut l’un des preux qui assistèrent l’archevêque 

Claude de La Baulme. Député en 1585 par la noblesse des États à Bruxelles, auprès 

d’Alexandre Farnèse, duc de Parme, gouverneur des Pays-Bas, nous le retrouvons en 1587, 

selon patentes du 17 avril, qui l’ont nommé gentilhomme de la bouche à la cour de Savoie 

après du duc Charles Emmanuel. De retour en comté, il y acquiert des biens en 1587 à Vanne, 

Tencey et Fleurey, en 1589 à Ray et en 1591 à Gray. Commissaire des montres du roi, il fut 

nommé, le 28 avril 1597, commissaire général des garnisons de Dole et de Gray, avec 

confirmation en 1599 par les archiducs. Il teste à Dole le 7 novembre 1606. 

Lui aussi fut seigneur à Vanne et non seigneur de Vanne. 

Il avait épousé, par contrat du 4 septembre 1579, au château de Mutigney, Jeanne 

Boutechoux, fille de Claude, chevalier, seigneur de Cessey, Mercey, Batterans, garde des 

sceaux et président du Parlement de Dole et de Charlotte de Vandenesse. Elle fit son testament 

le 5  février 1621. Ils eurent 6 enfants : 

 

 Claude René,  

 Charlotte, née le 20 novembre 1582, morte jeune. 

 Charlotte, née le 12 juin 1584. Elle épousa, par contrat du 20 juillet 1612, Renobert de 

Mont-Saint-Ligier, auquel elle apporta en dot, la terre de Fleurey. Dite sa veuve en 

1642, elle testa le 3 novembre 1657, faisait héritier son petit neveu Philippe Emmanuel 

de Montfort. 

 Claudine, née le 29 novembre 1586, sans alliance. 

 Anne Renée, née le 22 septembre 1589, sans alliance. 

 Philippe Emmanuel, né le 25 mai 1592, coadjuteur puis abbé de Notre-Dame de Lieu-

Croissant, dite des Trois-Rois, par patentes des archiducs de 1620, maître des requêtes 

au Parlement de Dole en 1650,  

 

Claude de Montfort  est décédé le 21 janvier 1657. 

 

 

 


