De 1522 à 1789, Daix connaît 13 seigneurs :



1522-1552 : Bénigne SERRE (1485-1552), fils d’un riche marchand dijonnais, tient le poste de
contrôleur des dons et octrois de Dijon en décembre 1515 puis celui de receveur général
de Bourgogne en 1516. Accompagnant François I er dans le Milanais en 1517, il découvre làbas les beautés de la Renaissance italienne.
A son retour en France, Bénigne Serre continue son ascension sociale et devient
successivement conseiller du roi puis procureur général au Parlement de Dijon entre 1519 et
1521. Il devient baron d’Esbarres et seigneur de Daix en 1522. Il atteint le poste de greffier en
chef en 1523 et termine sa carrière au poste de président à la Chambre des Comptes de
Dijon en 1535.



1552-1561 : Philibert JAQUOT, seigneur de Neuilly. Il épouse Madeleine Serre, fille de
Bénigne. Il devient premier président de la Chambre des comptes de Dijon en 1549, par
démission de Bénigne Serre, son beau-père.
Daix possède alors, comme l'acte le mentionne 100 journaux de terres labourables et 45
journaux de vigne (journal = ancienne mesure de superficie correspondant à la quantité de
terrain qu'un homme pouvait labourer en un jour).


En 1561, le roi Charles IX ayant décidé de racheter les aliénations consenties par ses
prédécesseurs, il n'est plus seigneur de Daix.



1610-1632 : Bénigne JAQUOT I (1586-1632). Fils de Philibert, premier président de la Chambre
des comptes de Dijon. Il fait construire et aménager la maison seigneuriale (actuelle
propriété de la famille de Rousiers, rue de Fontaine).



1633-1638 : Fillette SYBILOTTE, dame de Daix. L'une des favorites du maréchal de Biron.



1642-1646 : Guillaume et Pierre de FRASANS, greffiers au bureau des Finances de Dijon. Les
commissaires désignés par les États de Bourgogne pour la visite des villages rapportent pour
Daix en 1644 : "Le village n'est composé que de vignerons. N'ont ni prairies, ni rivière. Les
terres sont propres à froment. Leur récolte consiste en cerisiers qui furent gelés l'année
dernière. Et ayant visité les maisons dudit lieu, avons recogneu y en avoir 20, tant bonnes
que méchantes."



1646-1662 : Philippe FYOT de la Marche, époux de Claire de Frasans en 1620. Il est conseiller
du roi, garde des sceaux puis second président au Parlement de Bourgogne.



1662-1687 : Bénigne JAQUOT II. Petit-fils de Bénigne Jaquot I. L'état de la communauté
dressé en 1666 par l'intendant de Bourgogne indique : "Le seigneur est de facultés
médiocres, de bonnes moeurs, sans employés et les habitants ne s'en plaignent pas". "On
dénombre 27 maisons habitées, et 27 habitants dont 2 veuves". "Point de froment ni de
seigle mais du corneau, orge et avoine et 150 journaux de vigne". "100 journaux de bois et
taillis en communaux et droit de vain pâturage sur les finages des villages voisins".



1688-1698 : Claude FYOT de la Marche (1662-1721). Fils de Philippe Fyot. Abbé de l’église
Saint-Etienne de Dijon, c'est devant Louis XIV en personne, de passage à Dijon, qu'il soutient
sa thèse de doctorat en théologie.



1698-1730 : Nicolas FEVRET, prévôt général des Maréchaussées de Bourgogne. Il est l'époux
de Catherine Jaquot, fille de Bénigne Jaquot II.



1730-1741 : Anne FEVRET, dame de Daix. Fille de Nicolas Fevret.



1741-1770 : Louis FARDEL, écuyer, secrétaire du Roi. A cette époque, le village compte
environ 30 feux, "le terroir est sec et pierreux, le vin commun".



1772-1780 : Bénigne FARDEL (1743-1781), fils de Louis Fardel. Conseiller au Parlement,
président aux requêtes du Palais de Dijon. L'une de ses filles, Marie-Joséphine, épouse Pierre
Passerat de la Chapelle, médecin inspecteur des hôpitaux militaires, dans la chapelle du
château à Daix.



1780-1790 : Louis FARDEL II (1747-1822), fils de Bénigne Fardel. Conseiller au Parlement et
président aux requêtes du Palais de Dijon, charges devenues vacantes par démission de
son père, il est exilé par Louis XVI à Montbrison (Loire) en 1788, pour avoir signé, avec les
autres membres du Parlement de Bourgogne, des "remontrances au Roi".
Son retour à Daix, au bout de quelques mois, est fêté magnifiquement le 18 octobre 1788.
À Daix aussi, on "s'insurge contre toute puissance locale du seigneur" : en 1780, le seigneur
ayant détourné à son profit l'eau du puits communal, le 19 juin 1791 des habitants brisent le
cadenas de la porte de dérivation, le 1 er juillet, ils coupent l'eau au château... Un procès
s'ensuit et, en 1792, Louis Fardel est condamné à rétablir l'état antérieur à 1780.
Mais il n'est plus en France, ayant rejoint les "émigrés". Ses biens sont confisqués et mis en
vente. Il est le dernier seigneur de Daix.



1789 : début de la période révolutionnaire.

Merci à M. Claude Aymonnier (ancien directeur de l'école de Daix puis secrétaire de la mairie pendant de
nombreuses années) acteur originel de la plupart de ces fastidieuses recherches et à M. Didier Brugère
(conseiller puis adjoint au maire de Daix) pour les avoir complétées, corrigées et mises à jour (travail toujours
en cours…).
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