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 1561 Taches annuelles affectées à la vigne de Massingy

Dans le très vieux registre paroissial 5 Mi 8R1 de Saint-Vorles de Châtillon-sur-Seine, 
numérisé par les mormons il y a déjà 50 ans, et que les AD 21 n’ont toujours pas mumérisé 
malgré mes demandes, se trouvent des petits trésors cachés, car le curé notait tout et tenait une
comptabilité très suivi.

J’ai pu relever tous les travaux réalisés par le vigneron de Massingy à la demande du curé de 
Saint-Vorle sur la période d’une année en 1561, avec bien sûr le coût des travaux.
La période allant du 17 février 1561 au 31 janvier 1562 étant par chance continue et compléte 
et sans lacune.

Voici les 17 actes trouvés sur le sujet lors de mes relevés des RP de Saint-Vorles.

                                               vue 47 : le 28 février 1561
vendredi dernier jour
nota / delivré au vigneron de 
massingey pour co(m)manceme(n)t 
de tailler des vignes                                                           ii livres i sol viii deniers
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                                               vue 49 : le 6 mars 1561
nota / delivré au vigneron
de massingey pour tailler
aux vignes                                                                       ii livres   x sols

                                               vue 51 : le 16 mars 1561
nota / Delivré au vigneron de
massingey pour achever de
tailler des vignes                                                                               xxx sols
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                                              vue 53 : le 29 mars 1561 et non 19 le curé se trompe sur la date
nota / delivré au vigneron de
massingey pour boiche aux          pour bêcher aux

vignes du p(re)mier cop               vignes du premier coup                      iii livres

                                               vue 54 : le 5 avril 1561
nota / delivré au vigneron de
massingey pour (per)chenet de
boiches aux vignes du p(re)mier
cop la so(mm)e de                                                                    xxxvii sols vi deniers
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                                               vue 57 : le 20 avril 1561
nota / delivré au vigneron de
massingey pour (pe)celler* aux             planter de nouveaux paisseaux

vignes                                                                               xxxvii sols vi deniers

                                               vue 58 : le 25 avril 1561
nota / delivré au vignron de
Massingey pour (pe)celler aux
vignes                                                                                                xxv sols

                                                vue 60 : le 1 mai 1561
nota / delivré au vigneron de
massingey pour (pe)celler aux
vignes                                                                                        xvii sols vi deniers
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                                               vue 62 : le 11 mai 1561
nota / delivré au vigneron de
Massingey pour (pe)celler
aux vignes                                                                                        vii sols  vi deniers

                                               vue 63 : le 18 mai 1561
nota / delivré au vignron de
massingey pour (pe)celler aux
vignes                                                                                          xv sols
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                                               vue 65 : le 1 juin 1561
nota / delivré au vigneron de
massingey pour (pe)celler aux
vignes vii journées / pour
recouler* aux vignes xxiiii journées /        *…….. ?

et pour abroucer* pour six                         * ébrousser

journées de fe(m)mes  s(omme) de                                       iiii livres iii sols vi deniers

                                               vue 66 : le 7 juin 1561
nota / delivré au vigneron de
massingey pour (per)chener au
boiche, boiche aux vignes
du second cop                       du second coup                                                                 xxv sols
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                                               vue 67 : le 17 juin 1561
nota / delivré au vigneron de
massingey pour accoler* aux         * attacher

vignes                                                                                             viii sols vi deniers

                                               vue 67 : le 24 juin 1561
nota / delivré au vigneron de 
massingey pour accoller aux
vignes pour trois journées
dhommes / et trois journées
de fe(m)mes                                                                    xi sols iii deniers
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                                               vue 77 : le 23 août 1561
nota / delivré au vigneron
de massingey pour boicher
aux vignes du der(nie)r cop       dernier ou troisième coup

et pour relever                                                                     v livres vi sols iii deniers
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                                               vue 82 : le 30 septembre 1561
nota / delivré pour les vanda(n)ges
de massingey ceste p(rese)nte année
vc lxi (1561) y compris trois gros sercles
pour relier la petite cuve / et
aussi pour le tonnelier qui a
relié icelle cuve / ayant aussi
rembourcer Mr (Pier)re de la somme
xix sols ix deniers qui avoit payé por
la moitié des journées des
vandangeresses au p(re)mier jour a
cause de la pluye q(ui) saivirent
somme toute                                             iiii livres ii sols ii deniers
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                                               vue 89 : le 10 novembre 1561
nota / delivré au vigneron de
massingey pour paié la
cense des vignes dudit
lieu paiable au jour de
feste sainct m(ar)tin divers vc
lxi (1561)                                                                                    vi sols

reste à trouver : (per)chener de ou au boiche (vues 54 et 66) et recouler aux vignes (vue 65)
si quelqu’un connaît.

rien en décembre 1561
rien en janvier 1562

L’archive s’arrête là pour reprendre en 1571

                     Relevé et Transcription : Yves Degoix du 28/01/2019
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