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N ANCE (39) 
 

 

 

 Extrait du Dictionnaire  
GEOGRAPHIQUE, 

HISTORIQUE et STATISTIQUE 

Des communes de la Franche-Comté 

De A. ROUSSET 

Tome IV  (1854) 
 

Nance; Nanci. 

Situation : Le village occupe le revers méridional d’un coteau qui s’élève en amphithéâtre sur la rive 
droite de la Seille. 
 
Village de l’arrondissement de  Lons-le-Saunier ; canton de Bletterans ; à 3 km de Bletterans et à 16 km 
de Lons-le-Saunier. 
Altitude 212 m. 
 
Le territoire est limité au nord par Chapelle-Voland et Relans ; au sud par Bletterans ; à l’est par 
Bletterans et Relans ; à l’ouest par Cosges.  
 
Ses hameaux : Petit Nance ; Le Pavillon ; Les Tuileries ; La Maison Jalley ; La Butte ; Le Château ; La 
Maison d’Amandre ou le Bois de Beaumont font partie de la commune. 
 
 
Lieux dits : Au Village ; Au Bois de Nance ; Au Château ; A la Tuilerie. 
 
Il est traversé par les routes départementales de Chalon en Suisse et de Lons-le-Saunier à Dijon ; par les 
chemins vicinaux tirant à Chapelle-Voland, à Bletterans, au Petit Nance, à Cosges, à Villevieux. 
 
Les maisons sont disposées par groupes, mal bâties en terre, briques et pierres couvertes en chaume et 
quelques unes couvertes en tuiles. 
 
État civil : Les plus anciens registres de l’état civil datent de 1684. 
Vocable : saint Valérien.  
 
Série communale à la mairie depuis 1793, déposée aux Archives Départementales avant, où Nance a reçu 
les cotes 5 E 369/2 à /4. Archives paroissiales déposées sous les cotes 14 J 204 à 210. La série du greffe a 
reçu les cotes  3 E 5666 à 3 E 5674, 3 E 8357. Tables décennales : 3 E 1112 à 1120. 
Microfilmé  sous les cotes 5 Mi 782, 783 et 788,  2 Mi 312, 5 Mi 1, 6 et 1183. 
 
Le sol, partie en plaine et partie ondulée, rend neuf fois la semence et produit du blé, sarrazin, légumes 
secs, pommes de terre, beaucoup de fruits de maïs et de foin. 
 
On élève dans la commune des bêtes à cornes et des porcs qu’on engraisse et beaucoup de volailles. 
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On trouve sur le territoire de la marne bleue, d’abondantes gravières, d’excellente terre glaise 
employée par les potiers de Bletterans et les tuileries de Nance.  
 

NOTICE HISTORIQUE 
 

Le village de Nance est disposé sur la pente et le sommet d’un léger coteau qui domine le riche bassin de 
la Seille. Du haut de cette éminence on jouit d’une magnifique perspective : on découvre à l’est la 
pittoresque chaîne de collines, qui de Saint-Amour s’étend jusqu’à Salins, les ruines de l’abbaye de 
Château-Chalon, des châteaux d’Arlay, de I’Etoile, de Montmorot, de Chevreau ; à l’ouest, les 
verdoyantes prairies qu’arrose la Seille, et les tourelles gothiques du château de Montcenis. 
La grande voie de Lons-le-Saunier à Chalon-sur-Saône passait dans la prairie proche de Nance dans le 
lieu-dit la rue des Aiguis, et se continuait à Villevieux sous le nom de la Grande Charrière ou Vie de 
Lyon. 
 
Seigneurie : Nance dépendait dans l’origine de la vicomté de Bletterans et ne commença à former une 
seigneurie particulière qu’au XIV ème siècle. Le Seigneur y avait la justice moyenne et basse. La haute 
justice était exercée par le Seigneur de Bletterans. 
 
Seigneurs : Le premier seigneur connu de Nance est Richard Sire de Montrichard qui vendit cette terre le 
6 novembre 1335 à Jean de Chalon II, Sire d’Arlay. Il en disposa, le 27 juin 1350 en faveur de Jean, son 
fils naturel, connu sous le nom de Jean de Nance. 
 
Jean, bâtard de Chalon, dit de Nance, chevalier, eut de Clémence de Beaufort, son épouse, Louis et 
Etienne de Nance, qui florissaient tous deux en 1363, et Jeannette de Nance, mariée à Huguenin Jouffroy, 
damoiseau, Sieur de Bletterans. 
 
Ce dernier reprit de fief, en 1409, au nom de Perrin et Étiennette Jouffroy, ses enfants mineurs, de Jean de 
Chalon-Arlay III, Prince d’Orange, pour les biens qu’il avait recueillis dans la succession de Jean de 
Nance, leur aïeul. Perrin Jouffroy, écuyer, remplit le même devoir en 1425. Ce Seigneur qui habitait 
Bletterans, épousa Jeanne de Savigny-en-Revermont, dont il eut le célèbre Jean Jouffroy, évêque d’Arras 
et Cardinal. 
 
La famille Jouffroy n’avait qu’un simple fief à Nance ; les frères de Jeannette de Nance avaient eu la 
seigneurie principale et la possédèrent dans l’indivision. Les descendants de Louis de Nance conservèrent 
cette terre jusqu’en 1662, époque à laquelle Mathieu de Nance la vendit à François de Velzet, seigneur de 
Grusse, marié à Adrienne de Tournon. Monsieur de Velzet ne laissa qu’une fille, Denise, qui partagea, en 
1684, la seigneurie de Nance avec Monsieur de Diombes, acquéreur des droits des descendants d’Etienne 
de Nance. Denise de Velzet étant morte sans postérité, institua sa mère Adrienne de Tournon, pour son 
héritière universelle. Adrienne de Tournon, veuve et remariée à Alexandre de Godichard, vendit la 
seigneurie de Nance le 8 juillet 1699 au Comte Louis de Tournon. Ce dernier la revendit le 17 janvier 
1702 à Mr Jean Antoine de Linglois, seigneur d’Aumont en partie. Le 24 août 1790, Mr de Beaurepaire, 
l’acheta de Claude Antoine Linglois et la laissa à Mme de Bussières sa fille qui la vendit en 1837, à Mr 
Lannoy. 
 
La portion de Mr de Diombes appartenait en 1689 à Noble Etienne Pelissonnier, d’Arlay. Mlle 
Pelissonnier, dame de Saint Georges, la porta en dot, avant 1718 à Mr Etienne Jacquemet qui la vendit à 
François Louis de Vauchier de Grandchamp. Sa fille Claudine Pétronille mariée à Antoine Ferdinand, 
Comte d’Amandre en hérita et la laissa à Louis Henri d’Amandre. 
 
Fiefs : 
 
Fief des Sarrazin : La famille Sarrazin, de Poligny possédait à Nance, un fief qui relevait de la seigneurie 
de Nance. 
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Fief de Foissy : En 1752, Mr de Foissy de Chamson, issu d’une des plus anciennes familles du 
duché de Bourgogne, obtint du Roi l’érection en fief d’un domaine qu’il possédait à Nance. 
 
Château : le château, situé sur la rive gauche de la Seille a subi une transformation si complète, qu’il n’a 
rien conservé de féodal. Il avait une telle importance qu’avant les guerres de Louis XI il renfermait dans 
son enceinte murée 7 maisons de fermiers. 
 
Maladrerie : dans la plaine, proche du château, est un champ appelé la malatière, dans lequel s’élevait 
autrefois un hospice destiné aux malades atteints de la lèpre. Il n’en reste aucun vestiges. 
 
Eglise : l’église qui occupe un des points les plus élevés du village est dédiée à Saint Valérien, dont on 
célèbre la fête le 15 septembre. 
 
Evénements : par sa position près de Bletterans, place forte importante au moyen âge, et par son voisinage 
du Duché de Bourgogne, dont il n’est séparé que par une prairie et une petite rivière, Nance dut être 
victime bien des fois des calamités de la guerre. 
 

D’après A. ROUSSET 


